
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A renvoyer accompagné d’un CV mis à jour, d’une attestation concernant votre actuel 
statut et d’une photo d’identité actuelle

IERI
Bd Charlemagne 27/A – 1000 Bruxelles – Belgique

Nom de Famille : ------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom :------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu et Date de Naissance : 

Lieu : ---------------------------------------------- Date (JJ/MM/ANNEE) : --------------------------

Adresse Personnelle :

Rue : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CP : --------------------------- Ville :-------------------------- Pays :-----------------------------------

E-mail---------------------------------------------@---------------------------------------------------------

Numéro de Téléphone :-------------------------------------------------------------------------------------

Numéro de GSM :------------------------------------------------------------------------------------------

Profession (fonction complète) :--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Nom complet de l’Institution : ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Adresse de l’Institution :

Rue : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CP : ----------------------- Ville :-------------------------- Pays :-----------------------------------

Site Internet : http:// ---------------------------------------------------------------------------------- 

Secteur d’activité : -----------------------------------------------------------------------------------------

ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA

INSTITUT EUROPÉEN DES RELATIONS INTERNATIONALES

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS
ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA

    

«PROMOTION CHARLES QUINT»
2013-2014



INFORMATIONS PRÉALABLES

Toute  personnalité  intéressée  à  la  fréquentation  de  l'Academia  Diplomatica  Europaea  peut-être 

classifiée selon deux catégories générales :

– inscrits réguliers et à plein titre.

– auditeurs libres.

 La  première  catégorie  (inscrits  réguliers  et  à  plein  titre)  est  constituée  par  des 

personnalités  dont  la  carrière  et  l'évolution  professionnelle  sont  enrichies  par  un  cursus 

diplomatique  certifié  par  un  diplôme,  comportant  une  présence  régulière  et  assidue  à 

l'ensemble des conférences prévues et la rédaction d'un mémoire académique, convenu avec 

le Directeur de l'Academia Diplomatica Europaea et comportant, selon le thème choisi et 

l'importance théorique ou institutionnelle de la réflexion, une publication sur le site internet 

de l'Institut Européen des Relations Internationales et l'envoi, sous forme de Working Paper, 

à  l'ensemble  de  notre  carnet  d'adresse   (nombre  de  diplomates,  hauts-fonctionnaires, 

académiciens, officiers supérieurs, responsables de Think-tanks, têtes de réseau, chercheurs, 

lobbyistes, parlementaires et autres personnalités politiques).

Cette  inscription  et  le  diplôme  conséquent,  à  caractère  privé,  mais  reconnu  par  les 

institutions  constitue  une  importante  plus-value  académique  et  professionnelle  pour  le 

Curriculum  des  intéressés.  Les  conditions  d'inscription  sont  précisées  ci-après 

(Formulaire à remplir et à nous renvoyer).

 La  deuxième  catégorie  (auditeurs-libres) est  constituée  par  la  participation  non-

contraignante et non-assidue de personnalités intéressée à la spécificité de certains thèmes, 

individuels  ou  groupés,  pour  des  finalités  d'enrichissement  intellectuel  et/ou  comme 

complément de formations antérieures déjà acquises. Cette participation est  libre et  peut 

constituée  une  expérience  d'ouverture  d'esprit  et  d'acquisition  de  formes  et  méthodes 

inhabituelles et sophistiquées.

La  gratuité  de  l'admission  comporte  l'obligation  du  respect  des  normes  générales  des 

formations avancées post-doctorales et constitue un privilège accordé par notre académie en 

vue du retentissement de son prestige et de sa qualité d'enseignement. Elle ne comportera 

pas une délivrance de certificat ou de diplôme, ni un suivi personnel et particulier.

Les  auditeurs-libres  devront  s'inscrire  en  ligne pour chaque  conférence à  laquelle  ils 

souhaitent assister (http://www.ieri.be/fr/ade/program/ade11). 

http://www.ieri.be/fr/ade/program/ade11
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Je m’inscris en qualité de : 

•       Diplomate, Fonctionnaire européen et international, Officier, Représentant 

de firmes multinationales 4.000€

•       Journaliste, Enseignant, Agent Public 3.000€

•       Chercheur, Doctorant, Cadre des Institutions partenaires 2.000€

L’IERI se réserve le droit d’exiger les pièces d’état civil ou documents qui prouvent votre 

fonction.  L'IERI  se  réserve  également  le  droit  d'accepter,  de  manière  discretionnaire  et 

insyndicable,  des candidatures justifiées et à titre dérogatoire.

CONDITION D’INSCRIPTION ET VALIDATION

 Le paiement complet du droit d’inscription doit être effectué au numéro de compte ING : 

310-1304347-74,  avec  comme  communication :  « Inscription  ADE11  2013/2014  –  [Titre,  

NOM, Prénom] »

Pour le payement venant de l'étranger, voici le Code IBAN: BE16-3101-3043-4774 / Code BIC: 

BBRUBEBB.

 Aucune demande de réduction, ou de remboursement ne sera acceptée. 

 L’inscription sera validée par l’envoi d’une lettre de confirmation par nos soins dès réception 

du  paiement  dans  son  intégralité  et  dans  les  délais.  Toute  personne  valablement  inscrite 

recevra  un  certificat  d’assiduité  en  fin  de  cycle,  qui  comportera  le  nom  et  prénom  du 

participant, intitulé de la promotion suivie, ainsi que la période de déroulement du cycle. 

 Veuillez  vérifier  que  tous  les  champs  soient  correctement  remplis,  et  ne  pas  oublier 

d’accompagner ce formulaire d’un  curriculum vitae mis à jour et d’une  photo d’identité 

actuelle.  Afin  de  sécuriser  votre  envoi  postal  et  d’éviter  tout  malentendus,  nous  vous 

demandons également de nous envoyer une copie numérique de votre dossier complet par 

mail à l’adresse suivante : info@ieri.be. 

Par la présente, je soussigné(e)................ déclare que les informations qui précèdent sont véridiques 

et complètes et je m’engage à fournir, dès qu’ils me seront demandés, les pièces d’état civil ou 

documents  à l’appui  des informations et  déclarations ci-avant.  Je déclare également  accepter le 

règlement  qui  donne droit  à  la  participation  aux séminaires  ainsi  qu’à  l’obtention  du certificat 

d’assiduité en fin de cycle.

Date : …… / …… / 2012 Signature avec mention lu et approuvé

mailto:info@ieri.be


Une formation post-universitaire d'enseignement spécialisé en 
Études Internationales, Sécuritaires et Diplomatiques.

Des perspectives de connaissances du monde contemporain, 
de ses métamorphoses et de ses dynamiques

Une géopolitique aux paradigmes reformulés

Une approche réaliste des relations internationales

La mise en exergue de nouvelles «rationalités stratégiques» 
(dissuasion et prolifération nucléaires)

Une lecture de la «Balance of Power» 
et de la morphologie du système international actuel

Une intelligibilité appropriée de  l'architecture européenne de sécurité
(OTAN, OSCE, OTSC,OCS)

en particulier du SEAE

  La prise en considération des nouvelles relations
Russie / UE / USA

Europe – Proche et Moyen-Orient, Asie Centrale, Extrême Orient 

Une mise en perspective des régimes politiques
 et formulation d'hypothèses cognitives non-conventionnelles

Le « nouveau cycle intellectuel » du XXI ème siècle

Une épistémologie de la complexité et de la logique des systèmes

 FLASH
SUR 

 ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA



Contact :
Louise VAAST, Project & Event Manager
Tel/Fax : +32 (0) 2-280 14 95
Email: info@ieri.be
Website : http://www.ieri.be

Adresse :
INSTITUT EUROPÉEN DES RELATIONS INTERNATIONALES 
(IERI)
ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA (ADE)
27 A, Boulevard Charlemagne,
1000 Bruxelles

http://www.ieri.be/
mailto:info@ieri.be

