
Formation en présentiel et en petit groupe pour 
permettre à toute personne de trouver des re-
pères fiables pour des relations avec l’Ukraine.

Le cours a pour objectif d’étudier la politique étrangère 
de l’Ukraine. L’attention sera portée non seulement aux 
fondements théoriques, concepts et doctrines de la po-
litique extérieure et de sécurité ukrainienne mais aus-
si à l’analyse approfondie des relations entre l’Ukraine et 
la France, les USA, la Pologne et la Russie. La formation 
traitera de la recherche sur la guerre contre l’Ukraine, 
la désinformation, la guerre hybride, le potentiel de dé-
fense de l’Ukraine, l’état des forces armées ukrainiennes.  
Une séance spéciale sera consacrée à l’analyse de la po-
sition de la France sur la guerre russo-ukrainienne avec 
un exercice de simulation de l’assistance française à 
l’Ukraine (domaine militaire, structures et infrastructures).

Avec la participation de Son Excellence Monsieur 
Philippe de Suremain.

Faire découvrir l’Ukraine et sa politique étrangère et 
de sécurité ; appréhender les enjeux de la guerre et de 
l’après-guerre en Ukraine et en Europe ; permettre à toute 
personne de développer ses connaissances et ses compé-
tences interculturelles en travaillant sur des cas pratiques.

Le cours se fonde sur des sources en russe, 
ukrainien, polonais, anglais et français.
Simulation en groupe de cas «L’aide de la France à l’Ukraine  
pendant la guerre russo-ukrainienne et dans la reconstruc-
tion du pays». On essaiera de prévoir les garanties de la sécu-
rité que la France pourrait donner à l’Ukraine après la guerre. 
On analysera le potentiel militaire de la France pour définir 
comment la France pourrait contribuer à l’aide militaire à 
l’Ukraine. On définit les « champs d’excellence » de la France 
à prendre en compte pour la reconstruction de l’Ukraine.

• Cadres des secteurs privé ou public ou associatif
• Chefs de projet
• Diplomates
• Militaires
• Tout public avec un intérêt pour l’Ukraine

www.inalco.fr/formations/formation-continue

INFOS 
PRATIQUES

PROCHAINE SESSION
les vendredis 18 et 25 no-
vembre; 2 et 9 décembre 2022

DURÉE
15h- 18h
12 heures (4 x 3heures)

LIEU
INALCO 
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

TARIFS  
prise en charge entreprise
720 €
individuel 360 € 

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
8 stagiaires minimum
16 stagiaires maximum

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se dé-
roulent du 17 octobre 
au 7 novembre 2022.
Les bulletins d’inscrip-
tion sont à deman-
der à Madame Géhant : 

anne.gehant@inalco.fr

OBJECTIFS

formation
continue

La politique étrangère et de sécurité de l’Ukraine.  
La guerre russo-ukrainienne.
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• L’Ukraine : les fondements théoriques, concepts et doctrines 
de la politique extérieure et de sécurité ukrainienne
• La guerre hybride et la guerre de haute intensité de la Russie 
contre l’Ukraine
• Les relations entre l’Ukraine et la France. L’aide de la France 
à l’Ukraine pendant la guerre russo-ukrainienne et dans la re-
construction du pays
• Les relations entre l’Ukraine, la Russie et la Pologne
• Les relations entre l’Ukraine et les USA, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne

Oksana Mitrofanova

Oksana Mitrofanova est chercheuse senior du Département des re-
cherches transatlantiques à l’Institut d’histoire mondiale de l’Académie 
Nationale des Sciences d’Ukraine, Kyiv et enseignante-chercheuse à 
l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales).  Elle a 
été à de nombreuses reprises maître de conférences invitée à l’Universi-
té Paris II Panthéon – Assas, 3 fois chercheuse senior invitée à la Maison 
des Sciences de l’Homme, Paris, chercheuse invitée à  l’Université Marie 
Curie-Sklodowska, Lublin, Pologne.
 
Docteur en science politique, elle est l’auteur de plus de   80 publications 
et de notes analytiques pour le Ministère de la défense et le Ministère 
des affaires étrangères d’Ukraine, pour l’Ambassade d’Ukraine en France 
et le Parlement d’Ukraine, et intervenante dans des conférences interna-
tionales à Budapest, Indianapolis, Kyiv, Lisbonne, Lviv,  Paris,  Varsovie.

De langues maternelles ukrainienne et russe, elle maîtrise également 
l’anglais, le français et le polonais. Intervenante régulière sur LCI et 
France 24, elle a aussi réalisé des publications dans Le Monde, Libéra-
tion, The Conversation.  Ses récentes publications scientifiques en France 
sont : Une ténébreuse affaire : l’empoisonnement de Viktor Iouchtchen-
ko. Poisons et philtres d’amour: actes / François Pernot et Eric Vial. Mon-
treuil, 2021. P. 324-349. Ukraine-Pologne : du partenariat stratégique à 
l’incertitude tactique. Questions internationales. 2021. № 107-108. P. 145-
152.

www.inalco.fr/formations/formation-continue
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Vous êtes une entreprise 
et souhaitez proposer 
cette formation en interne 
et dans vos locaux, à une 
période de votre choix ?

Contactez-nous pour toute 
demande de devis de forma-
tion sur mesure: 
anne.gehant@inalco.fr

01 81 70 11 45

PROGRAMME

formation
continue

La politique étrangère et de sécurité de l’Ukraine.  
La guerre russo-ukrainienne.
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