Communiqué de presse
Le 22 février 2018

1er Comité d’Orientation Scientifique et Stratégique
de la chaire Gestion de Crise
En présence de Monsieur le Préfet Jacques WITKOWSKI,
Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises,
et de Monsieur Olivier RICHEFOU, Président du Département de la Mayenne et Président
de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS).

Mardi 27 février 2018 de 14h00 à 17h00 à l’ENSOSP
Point presse à 17h30
(ENSOSP : 6-8 Rue Eugène Oudiné, Paris 13ème)

Les préoccupations sécuritaires génèrent de nouveaux besoins en termes de recherche
scientifique, de formation initiale et continue, et cela, quel que soit le secteur d’activité. A
la croisée des regards entre professionnels et scientifiques, la réponse ne peut alors
qu’être transversale et interdisciplinaire. La mise en place de la chaire « Gestion des
crises, un engagement dans la proximité » permet de structurer un écosystème
d’innovation académique, pédagogique et économique. Elle vise à développer, transmettre
et valoriser des connaissances portant sur les défis majeurs de la gestion des crises.
Fort de cette vision, Monsieur le contrôleur général Hervé ENARD, directeur de l’Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, Monsieur Pierre KOCH, directeur de l’Université de
technologie de Troyes, le professeur Patrick LACLEMENCE, titulaire de la chaire ainsi que l’équipe de
la chaire Gestion de Crise, organisent le premier comité d’orientation scientifique et stratégique de
la chaire de recherche et d’enseignement « Gestion des situations de crise. Un engagement dans la
proximité » créée le 9 mars 2017.
L’Université de technologie de Troyes et l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers
se sont engagées dans un processus de création d’une chaire de recherche scientifique, avec le souci
impérieux de pluridisciplinarité des compétences et du développement de collaborations entre les
différents acteurs.
L’objectif sera de présenter les travaux actuels et futurs de la chaire ainsi que la programmation
évènementielle 2018. Un temps est prévu avec les participants (partenaires financiers, chercheurs
associés, les Directeurs de l’ENSOSP et l’UTT, la Direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises) afin d’échanger sur les orientations souhaitées.

Note aux rédactions :
A la suite de ce comité vous êtes invité(e)s à nous rejoindre de 17h30 à 19h30 où aura lieu le premier
rendez-vous annuel des principaux acteurs, partenaires et mécènes de la Chaire Gestion de Crise (68 Rue Eugène Oudiné – 75 013 Paris). Seront aussi présents Monsieur le Préfet Jacques WITKOWSKI,
Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, Monsieur Olivier RICHEFOU,
Président du Département de la Mayenne et Président de la Conférence nationale des services
d'incendie et de secours (CNSIS).
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À propos de l’Université de Technologie de Troyes :
Avec 3 177 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 7 branches, des Masters en 6 parcours et des docteurs en 3 spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique transverse
Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieur, et de la Conférence des Présidents
d’Universités, de la Conférence des Grandes Écoles. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie
françaises.

À propos de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers :
L’ENSOSP est un établissement public national qui forme les 25 000 officiers de sapeurs-pompiers français
professionnels et volontaires (de tous grades et de toutes fonctions) et aussi du service de santé (infirmiers,
médecins, pharmaciens, vétérinaires). L’Ecole nationale est en charge de leur formation tout au long de la vie
professionnelle : formations d’intégration, de professionnalisation (formation aux emplois de direction jusqu’à
l’emploi de directeur départemental) et spécialisées (en risques technologiques, prévention de l’incendie, gestion
des risques, NRBCe, droit de la Sécurité Civile, …).
L’ENSOSP se localise aujourd’hui sur 3 sites complémentaires. Deux sont situés dans les Bouches-du-Rhône : le
site d’Aix-en-Provence (18 ha avec 30 000 m2 de bâtiments) et le site de Vitrolles (25 ha). L’Ecole nationale a
également un site parisien (1 200 m2) où est enseignée la discipline Prévention notamment.
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