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Chaire de recherche

Gestion des crises

Un engagement dans la proximité
La mission de la chaire Gestion des crises – Un engagement dans la proximité est la
structuration d’une écosystème de recherche à finalité opérationnelle permettant l’innovation
académique, pédagogique, et industrielle, à destination du monde universitaire et
professionnel. La mise en place de cette chaire est un pas de plus dans le développement de
nouveaux espaces de réflexion et de production de connaissances sur les situations de crise et
leur gestion de proximité, dont l’anticipation et le retour d’expérience constituent un enjeu
majeur de nos sociétés.

FORMATION
Des formations modulables, soutenues par une innovation pédagogique permanente
 MASTER IMSGA Option Gestion des crises de sécurité globale.
 Mise en place d’un bloc de compétence Gestion des crises et continuité d’activité pour les formations initiales et
continues du master IMSGA.
 Création d’une unité d’enseignement Gestion des crises et continuité d’activité pour le cycle ingénieur.
 Développement des formations à destination des élus et cadres des collectivités territoriales.
 Création et déploiement d’outils numériques de sensibilisation (MOOC Sécurité Globale Un défi de société, modules de
e-learning pour la préparation des élus à faire face à des situations exceptionnelles).

Exemples de travaux étudiants…
 « Repenser la gouvernance des risques sanitaires exceptionnels.
Vers une optimisation de l’évitement de crise ? Etude de cas d’une
situation sanitaire exceptionnelle en France : le risque
pandémique. »

 « La Transversalité : Une contribution au fonctionnement du
centre opérationnel départemental. »
 « Pluies extrêmes et submersions rapides : Solidarités sociales et
économiques au service de la résilience ? »
 « Le décideur dans les dimensions incontournables de la situation
de crise. Face à la complexité, l’incertitude, le stress : Préparons
les décideurs plus que les structures. »
 « Regard de drone : quelles utilisations dans la gestion des
situations de crise. »
 « Quelle formation pour les élus locaux ruraux à la gestion de
crise. Réflexion locale en matière de préparation aux situations de
crise. »

…et de poursuites en doctorat
 « Analyse des risques de malveillance sur systèmes complexes :
anticipation et aide à la décision dans le cadre de la sécurité
globale », Julien PIWOWAR, 2010
 « Vers une cellule d’appui et de coordination multi communale
pour un traitement local et efficace des crises », Ludovic BLAY,
thèse cifre CODAH- Havre, 2012
 « Anticiper la crise : ingénierie d’évacuation des bâtiments et
management de l’évacuation, principes et éléments », Manuéla
TANCOGNE-DEJEAN, 2012
 « La violence paroxystique en milieu scolaire : approche
cindynique et opérationnelle d’anticipation du risque », JeanMarc VAN MEENEN, 2014
 « L’écosystème décisionnel du manager : une contribution au
défi d’anticipation de la crise », Guillaume DELATOUR, 2015
 « Crise et ville intelligente au prisme de l’éthique appliquée à la
sécurité civile », Paul-Henri RICHARD, 2016

« Accident Nucléaire Majeur. Quels seront les liquidateurs de demain
?. »
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