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MOOC
C Sécuritté Glob
bale de l’UTT :
Ouvertu
ure de la deuxiième éd
dition le
e 27 marrs 2017
L'U
Université de technolog
gie de Troye
es (UTT) lan
nce le 27 ma
ars prochain
n la deuxièm
me édition de son MOOC
« Sécurité
S
glo
obale », qu
ui doit perm
mettre aux élèves ingé
énieurs, jeunes diplôm
més ou proffessionnels en
acttivité, d’app
préhender le
es questions de sécuritté, d’anticipation et de gestion de situations de
d crise. Ap
près
un
ne première
e édition à l’automne 2016, ce MOOC de découverte
e est renou
uvelé avec de nouvea
aux
contenus. Il s'inscrit da
ans le cad
dre de la campagne de recruttement du Master « Ingénierie et
Ma
anagement de la Sécurrité Globale
e », pour leq
quel les candidatures en
e formation
n initiale et continue so
ont
ou
uvertes depu
uis le 1er févvrier dernierr.

Inscrriptions ou
uvertes en ligne
l
à com
mpter du lu
undi 20 marrs 2017 : htttp://mooc.u
utt.fr.
Début des cours : 27 mars 2017
7

Un
ne seconde édition, de nouve
eaux conte
enus
Ce
ette 2ème éd
dition reprrend le pro
ogramme d
développé lors de la 1ère éditio
on, auquel s’ajoutent de
no
ouvelles resssources ett activités :
• Nouve
elles rubriqu
ues (listes des forums & salons et recensement des outil s de veille) ;
• Nouve
elles ressources complémentaires pour appro
ofondir les sujets (syntthèse des siites et sources
d’inforrmation en lien avec la sécurité…) ;
• Une viidéo inédite
e sur la sécu
urité des villles intelligentes.
Ce
ette formation courte,, en ligne et gratuitee, propose une form
mation rich
he et dense sur quatre
semaines :
• Semaiine 1 : Le co
oncept de sécurité
s
glob
bale, son intérêt et sa méthodolog
m
gie ;
• Semaiine 2 : Les grands
g
enjeux contemp
porains de la sécurité et
e de la défeense ;

•
•

Semaine 3 : Anticipation et prise de décision pour la sécurité globale ;
Semaine 4 : Management stratégique des situations de crise : Illustrer le concept de sécurité
globale à travers le management stratégique des situations de crise.

S’appuyant sur des supports variés, le MOOC permet aux participants d’apprendre à :
• Identifier les grands enjeux contemporains de la sécurité et de la défense ;
• Anticiper et gérer des situations de crise ;
• Utiliser des outils et méthodes pour mettre en œuvre une stratégie de sécurité ;
• S’appuyer sur les données géostratégiques pour l’analyse stratégique et la prise de décision.
Pour les participants qui souhaitent approfondir ce domaine dans le cadre de la formation initiale ou
continue, ils peuvent candidater au Master « Ingénierie et Management de la Sécurité Globale » jusqu’au
31 mai 2017 :
http://exed.utt.fr/fr/formations-diplomantes/master/master-ingenierie-management-securite-globaleappliquee.html.
Cette formation s’inscrit dans les actions développées par l’UTT dans le domaine de la sécurité
globale et la gestion des crises. Avec, notamment, l’organisation des premières Rencontres
Départementales de la Sécurité le samedi 28 janvier dernier et la mise en place le 9 mars dernier d’une
Chaire de recherche et d’enseignement « Gestion des Crises, un engagement dans la proximité » (créée
par l’UTT et l’École Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers).
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Professeur à l’Université de technologie de Troyes
Directeur du centre de recherche de l’École Nationale Supérieure de Police
(ENSP)
Responsable du master IMSGA
Institut des Hautes Études de la Défense Nationale
Président de l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN (UnionIHEDN)
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Directeur de projets chez EPP
Responsable pédagogique formations supérieures et gestion de crise à
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP)

Une première édition plébiscitée
La première édition du MOOC avait réuni des participants de profils variés issus de différentes
professions. Les échanges très riches lors de cette première édition montrent un fort intérêt pour ce
MOOC comme l’attestent des témoignages de participants.

« Je
J me suis p
permise de sauvegarder l'ensemble des supporrts mis à nottre dispositioon qui sont très riches. Les
cours vidéo so
ont réalisés par des acte
eurs passion
nnés par leu
ur sujet. Le contenu
c
estt très clair, le
es annotatio
ons
permettent dee mettre en
n avant less principalees informatiions. La miise à dispossition d'artiicles et auttres
sup
pports nouss permettantt d'aller pluss loin dans n
nos réflexion
ns est à mon sens le pooint fort de la
l formation
n»
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A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 2900 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), dee la Conféren
nce des Présidents d’Unive
versité (CPU) et de la Euro
opean Univers
rsity Associatiion (EUA). L’U
UTT
fait partie du rééseau des uniiversités de te
echnologie frrançaises, aveec l’UTBM (Belfort-Montbbéliard) et l’UTC (Compièg
gne)
ain
nsi que l’UTSEEUS, créée en
n 2005 sur leu
ur modèle à SShanghai.

