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_____________________________________________________________________________________ 

Vous répondrez en anglais à chacune des questions ci-dessous. Chaque question est notée sur 5 points. 

Questions : 

1) Leaders from Israel and the United Arab Emirates (UAE) have recently signed an agreement to
pursue normalized relations. Is this the beginning of a new round of peacemaking in the Arab
world?

2) Climate change will put governments, investors, and society at large on a collision course with
corporate decision-makers, who must choose between ambitious commitments to reduce their
emissions and their bottom lines. What is the role of civil society when it comes to companies
that are moving too slowly?

3) Because companies are storing sensitive data related to their employees and business operations
on the cloud, cloud vulnerability is and will continue to be one of the biggest cybersecurity
challenges faced by organizations in 2020. How is the adoption of the cloud creating new
challenges for security services and exacerbating old ones?

4) Today, in 2020, it is easy to follow the Turkish borders on a map of the Middle East area. What
R.T. Erdogan has in mind looks a bit different and hence more difficult to grasp. The current
relationship with both the NATO and Russia or a foot in Libya or many other places give rise
to a question: can Turkey be allowed to remain a member of a Western defense treaty?
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