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L’Univ
versité de
e technollogie de Troyes
et l’Ecole Na
ationale Supérieu
S
ure des Officiers
O
de
d Sapeu
urs-Pomp
piers
partenaires d’un
ne chaire
e de recherche et d’enseig
gnementt
on des crrises. Un engagem
ment dan
ns la prox
ximité »
« Gestio
Une création qui s’a
appuie sur la Fondatiion partena
ariale de l’’Université
Da
ans un mon
nde en consstante muta
ation, toujou
urs plus rap
pide, les rup
ptures de co
ontinuité prrovoquées par
p
less situations de crise so
ont difficilem
ment suppo
ortables. Les décideurss sont contrraints de gérer l’impré
évu
de
e façon quaasi-instantan
née pour ré
éduire les eeffets de ces situation
ns. Face au x crises, la population
n a
divverses attentes enverrs les auto
orités et lees entreprisses : une communicat
c
tion de crise rapide et
tra
ansparente e
et une répo
onse efficace
e des secou
urs.
Le besoin de proximité est
e présent dès « la mi nute d’aprè
ès » l’événement. Danss les premie
ers instants de
la catastrophe, les popu
ulations, vicctimes, son
nt les prem
miers maillo
ons de la cchaîne de secours
s
et de
solidarité. Less élus locau
ux et les sa
apeurs-pom
mpiers, de par
p leur présence terrritoriale et l’engageme
ent
citoyen qu’ils incarnent, sont
s
égalem
ment des ac teurs majeu
urs de cette proximité.
Les préoccupations sécu
uritaires gén
nèrent de n
nouveaux be
esoins en te
ermes de reecherche sccientifique, de
ntinue, et ce
ela quel quee soit le se
ecteur d’actiivité. A la ccroisée des regards entre
forrmation inittiale et con
pro
ofessionnels et scientiffiques, la ré
éponse ne p
peut alors qu’être
q
transsversale et interdisciplinaire. Fort de
cettte vision, l’Universitté de tech
hnologie d e Troyes (UTT) et l’Ecole
l
Nattionale Supérieure des
d
Offficiers de Sapeurs-Po
ompiers (E
ENSOSP) crréent une chaire
c
« Ge
estion des crises, un engageme
ent
pétences et du « mie
da
ans la prox
ximité », avvec le soucci impérieu x de plurid
disciplinarité
é des comp
eux
tra
availler ense
emble ».

Le
L contrat de parten
nariat porttant créatiion de la chaire
c
sera
a signé le 9 mars 2017 à 14h3
30
par Pierre
e Koch, Prrésident de
e l’UTT et le colonel Hervé En
nard, Direccteur de l’’ENSOSP,
pour un
ne durée de 5 ans.

La chaire « Gestion des crises, un engagement dans la proximité » : Recherche,
Enseignement, Valorisation
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 deux défis majeurs de la gestion des crises.
Le premier défi concerne l’anticipation et la gestion d’une situation de crise, selon ses multiples
perspectives : capitaliser les expériences afin d’être capable de se préparer collectivement et d’agir
ensemble face aux événements ; préparer, avant, « la minute d’après ».
Le second défi porte sur l’intégration de la crise dans le fonctionnement de la société, à travers sa
dimension juridique et les traitements judiciaires associés à l’évènement. Malgré leur exception, les
situations de crise sont a posteriori réintégrées aux cadres juridiques et judiciaires communs. Il s’agit de
penser en amont l’intégration de chaque type d’acteurs dans les dispositifs de gestion de crise, et les
conséquences juridiques de la prise de décision et de l’action des secours.
La mise en place de cette chaire dote l’UTT et l’ENSOSP d’un cadre scientifique d’excellence pour faire
avancer la recherche et la formation des acteurs.

L’UTT et l’ENSOSP pérennisent et élargissent leur partenariat
L’ENSOSP a développé un enseignement spécifique portant sur le management stratégique des
situations de crise. Depuis 2006, cette matière a évolué pour s’adapter aux besoins exprimés par le
terrain mais aussi pour anticiper les enjeux de demain. Des travaux ont été conduits par exemple sur le
cycle de vie d’une crise, sur les facteurs de déséquilibre ainsi que sur la prise de décision en éprouvant
notamment les apprenants (officiers de sapeurs-pompiers, élus et cadres territoriaux) à des scénarios
probables de crise. Pour ce faire, l’école nationale dispose de plateaux de simulations à la gestion de
crise, amenées encore à être développer à l’avenir.
Depuis 2001, l’Université de technologie de Troyes développe un champ de recherche, d’expertise et
d’enseignement dans le domaine des risques sociaux et sociétaux, de la sécurité globale et de la gestion
de crise. Plusieurs travaux marquants ont par exemple porté sur l'approche évènementielle et la gestion
des foules, la modélisation de la crise et la coordination des secours, l'anticipation managériale des
ruptures, la préparation des collectivités aux évènements exceptionnels, ou encore l'éthique et la prise de
décision. L’UTT propose des formations dans les domaines de la sécurité, notamment le master
Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée (IMSGA) mis en place avec l’INHESJ.
En 2012, l'UTT et l'ENSOSP ont créé un nouveau parcours de formation au sein du Master IMSGA, un
cursus Gestion des crises de sécurité globale, dont le but est de former des professionnels en formation
continue au management stratégique des situations de crise.
Ces deux institutions qui bénéficient d’une notoriété importante dans le domaine de la gestion des crises
pérennisent et élargissent leur partenariat à travers la création de la chaire, en intégrant une dimension
de recherche à finalité opérationnelle, avec un lien fort entre scientifiques, praticiens et industriels.
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À propos
p
de l’U
UTT :
Avvec 3 000 étu
udiants, l’Uniiversité de Te
echnologie dde Troyes faitt partie des dix plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
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ançaises. L’UT
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e 7 branchees, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en 3 spécialités.. La
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m
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L’E
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mpiers frança
ais profession
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s
de sa
anté
(infirmiers, méd
decins, pharm
maciens, vété
érinaires). L’éccole nationale est en cha
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ut au long dee la
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t
fonctiions
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ques
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tecchnologiques ou en préven
L’E
ENSOSP se diistribue aujou
urd’hui sur 3 sites compléémentaires. Deux
D
sont sittués dans les Bouches-du-Rhône : le pôle
p
péd
dagogique d
d’Aix-en-Provvence (18 ha avec 30 0000 m2 de bâttiments) et le
e plateau tecchnique de Vitrolles
V
(25 ha).
h
L’éécole nationale a égalemeent un site pa
arisien (1 2000 m2), où est enseignée la discipline Prrévention nottamment.

