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Hum... Vous semblez apprécier le DIPLOWEB.COM. Nous vous en remercions et vous invitons à participer
à sa construction.
Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
de participer concrètement à cette réalisation francophone de qualité, lu dans 190 pays. Comment faire ? Nous vous
invitons à verser un "pourboire" (tip) à votre convenance via le site https://fr.tipeee.com/diploweb . Vous pouvez
aussi rédiger un chèque à l'ordre du DIPLOWEB.COM et l'adresser à Diploweb.com, Pierre Verluise, 1 avenue
Lamartine, 94300, Vincennes, France. Ou bien encore faire un virement bancaire en demandant un RIB à l'adresse
expertise.geopolitique@gmail.com.
Avec 5 000€ par mois, nous pouvons couvrir nos principaux frais de fonctionnement et dégager le temps nécessaire à
nos principaux responsables pour qu'ils continuent à travailler sur le DIPLOWEB.COM.
Avec 8 000€ par mois, nous pouvons lancer de nouveaux projets (contenus, événements), voire l'optimisation de la
maquette du site web du DIPLOWEB.COM.

Synthèse de l’Actualité internationale 2017... pour les concours 2018. Parce que
nombre de concours valorisent les copies capables de prouver une large connaissance
de l’actualité internationale, nous rassemblons ici de manière annuelle les rubriques
d’Axelle Degans. Candidats, des révisions de l’écrit jusqu’aux oraux, le Diploweb.com
se tient à vos côtés !
Actualité internationale 2017

Un livre édité par Diploweb via Amazon, formats Kindle et papier broché
Pour être au top ! Avec en bonus des dissertations corrigées et une sélection de liens
vers des vidéos de référence pour faire la différence.
Axelle DEGANS, Réussite aux concours 2018 ! La synthèse de l’actualité
internationale 2017, éd. Diploweb, 2018, via Amazon
La réussite aux concours 2018 passe par une solide connaissance de l’actualité internationale
2017. Pris entre les cours, les révisions et les devoirs sur table, vous n’avez pas toujours le
temps d’une lecture exhaustive de la presse au regard des attentes du jury. Cet ouvrage
représente la solution, rédigé par une professeure de chaire supérieure en CPGE qui fait partie
du jury et en connaît les exigences. Il vous présente la synthèse de l’actualité internationale
2017.
L’année 2017 a donné naissance à une multitude de termes que l’on rencontre au quotidien :
l’Amérique de Donald Trump, la Chine et ses nouvelles routes de la soie, la reconquête de
Raqqa, la crise du Venezuela, le référendum catalan… Cet ouvrage propose de sillonner ces
notions et bien d’autres, pour être « à jour ». Pour être « au top ». En outre, il offre trois bonus
: deux dissertations corrigées sur des sujets de concours et une sélection de liens vers des
vidéos d’experts géopolitiques interrogés par notre équipe.
Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux étudiants préparant les concours des écoles de commerce
et des IEP qu’à une audience plus large. Issues d’une collaboration entre Axelle DEGANS et le
Diploweb, premier site de géopolitique francophone, ces pages vous offrent un retour sur les
événements majeurs et incontournables de l’année avec plus de 80 thèmes abordés et
analysés.
Axelle DEGANS est agrégée d’histoire, professeure de chaire supérieure au lycée Faidherbe
(Lille) où elle enseigne la géopolitique en classes préparatoires économiques et commerciales.
Membre du laboratoire HABITER (EA 2076) de l’Université Reims Champagne-Ardenne. Elle
est notamment co-auteure chez Ellipses de « Les 50 cartes à connaître », Coll. Atout concours,
Paris, 2016 ; « Histoire, Géographie, Géopolitique. Concours d’entrée aux grandes écoles »,
Coll. Atout concours, Paris, 2015.
Préparation du manuscrit : Pierre VERLUISE et Estelle MÉNARD.
Editions Diploweb
ISBN du livre numérique : 979-10-92676-17-4
ISBN du livre broché : 979-10-92676-18-1

Se procurer cet ouvrage en un clic via Amazon

Actualité internationale 2016
Ce volume Actualité internationale rassemble les synthèses de janvier à décembre 2016.
Dans un monde d’information continue où les nouvelles s’empilent, la rubrique Actualité
internationale sur Diploweb.com vous propose chaque mois de décrypter le monde dans lequel
nous vivons à travers le prisme de la géopolitique. Une sélection d’informations les plus
marquantes pour bien saisir les grandes lignes du début du XXIème siècle, un travail issu de
celui réalisé avec les étudiants préparationnaires d’ECS qui met en perspective les derniers
événements non encore analysés dans les manuels. Un véritable bonus pour les concours !

Les références de cet ouvrage sont : Axelle Degans, "Actualité internationale 2016", éd.
Diploweb.com, 2017. ISBN : 979-10-92676-10-5
Bonne lecture !
Axelle Degans

Actualité internationale 2015
Dans un monde d’information continue où les nouvelles s’empilent, la rubrique Actualité
internationale sur Diploweb.com vous propose chaque mois de décrypter le monde dans lequel
nous vivons à travers le prisme de la géopolitique. Une sélection d’informations les plus
marquantes pour bien saisir les grandes lignes du début du XXIème siècle, un travail issu de
celui réalisé avec les étudiants préparationnaires d’ECS qui met en perspective les derniers
événements non encore analysés dans les manuels. Un véritable bonus pour les concours !
Ce volume Actualité internationale rassemble les synthèses de janvier à décembre 2015.

Les références de cet ouvrage sont : Axelle Degans, Actualité internationale 2015, éd.
Diploweb.com, 2016. ISBN : 979-10-92676-07-5
Bonne lecture ! Axelle Degans

Actualité internationale 2014
Dans un monde d’information continue où les nouvelles s’empilent, la rubrique Actualité
internationale sur Diploweb.com vous propose chaque mois de décrypter le monde dans lequel
nous vivons à travers le prisme de la géopolitique. Une sélection d’informations les plus
marquantes pour bien saisir les grandes lignes du début du XXIème siècle, un travail issu de
celui réalisé avec les étudiants préparationnaires d’ECS qui met en perspective les derniers
événements non encore analysés dans les manuels. Un véritable bonus pour les concours !
Ce volume Actualité internationale rassemble les synthèses de février à décembre 2014.

Les références de cet ouvrage sont :
Axelle Degans, Actualité internationale 2014, éd. Diploweb.com, 2015. ISBN :
979-10-92676-03-7
Bonne lecture ! Axelle Degans

Actualité internationale 2013
Dans un monde d’information continue où les nouvelles s’empilent, la rubrique Actualité
internationale sur Diploweb.com vous propose chaque mois de décrypter le monde dans lequel
nous vivons à travers le prisme de la géopolitique. Une sélection d’informations les plus
marquantes pour bien saisir les grandes lignes du début du XXIème siècle, un travail issu de
celui réalisé avec les étudiants préparationnaires d’ECS qui met en perspective les derniers
événements non encore analysés dans les manuels. Un véritable bonus pour les concours !
Ce volume Actualité internationale rassemble les synthèses de janvier à novembre 2013.

Les références de cet ouvrage sont :
Axelle Degans, Actualité internationale 2013, éd. Diploweb.com, 2015. ISBN :
979-10-92676-02-0
Bonne lecture ! Axelle Degans
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