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Ouv
verture du MOO
OC sur la sécu
urité glo
obale

Troyes,, le 12 oc
ctobre 2016
6 – L'Unive
ersité de te
echnologie de Troyess (UTT) ouvre le 26
octobre 2016 un MOOC
M
de découverte
d
portant surr le conceptt de « Sécuurité globale
e ». Il doit
permetttre aux élèves
é
ingénieurs, j eunes dip
plômés ou professioonnels en activité,
d’appréhender les grands enjeux sociéta
aux et leurs
s implication
ns sécuritaiires. L’objec
ctif est de
les incitter à se former et se spécialiserr dans ce domaine
d
à fort potenttiel et prom
metteur de
dévelop
ppements massifs
m
de métiers
m
et de
e compéten
nces.
Le MOO
OC « Sécu
urité Globa
ale » dévelloppé par l’UTT mob
bilise 4 exxperts du domaine,
enseign
nants-chercheurs et intervenants du master Ingénierie et Manageement de la
a Sécurité
Globale
e Appliquée
e. Il met en
n œuvre to utes les pé
édagogies interactivess pour 20 heures
h
de
formatio
on répartiess sur 4 sema
aines de co
ours.
Un mon
nde en muttation qui impose de nouvelles stratégies de protecttion et de sécurité
s
Le déve
eloppementt d’une civilisation de l ’instant et du
d mouvem
ment depuiss la fin du XXe
X
siècle
soumet nos sociétés modern
nes à de n
nouveaux modes
m
de fonctionnem
f
ment plus rapides
r
et
déstabillisants. Dan
ns ce mond
de en consttante mutattion, les nouveaux déffis sociétau
ux sont de
plus en
n plus com
mplexes à aborder,
a
ett nécessitent une vision globalee. Les stratégies de
protectio
on et de sécurité sub
bissent de profonds changements : privatissation de la
a sécurité,
importance des re
elations inte
ernationale s, bouleversement da
ans la coorrdination des forces
es et civile
es, multiplic
cation dess acteurs étatiques
é
et
e non-étattiques, imp
pacts des
militaire
nouvelle
es technolo
ogies.
Dans cce contexte
e évolutif, les modèle
es d’experttises, de plus
p
en pluus poussés
s, doivent
s’accom
mpagner d’’espaces critiques.
c
À la croisé
ée des reg
gards entree professio
onnels et
scientifiques, la rép
ponse ne pe
eut alors qu
u’être transv
versale et in
nterdisciplinnaire.
oche globa
ale et interd
disciplinairre
Un enseignementt fondé surr une appro
En colla
aboration avec
a
l’Institu
ut National des Haute
es études de
d la Sécuurité et de la Justice
(INHES
SJ) et l’école Nationale
e Supérieurre des Offic
ciers de Sa
apeurs-Pom
mpiers (ENS
SOSP), le
master Ingénierie et Manage
ement de la
a Sécurité Globale Ap
ppliquée (IM
MSGA) pro
opose une
approch
écurité mê
he stratégiq
que globale de la sé
êlant scienc
ces humainnes et scie
ences de
l’ingénie
eur. Destiné
ée aux étud
diants et au
ux cadres professionn
nels de touss secteurs d’activité,
cette fo
ormation universitaire vise
v
à déve
elopper des
s concepts et méthodees appliqué
és pour la
gestion des risquess et l’anticip
pation des ccrises.
Les ins
scriptions sont
s
ouverttes à comp
pter du marrdi 11 octo
obre à l’adre
resse suiva
ante :
http://mooc.utt.fr
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4 experts mobilisés sur le MOOC « Sécurité Globale »

Patrick LACLEMENCE

Mario FAURE
Pascal JUNGHANS

Eric DUFES

MOOC Sécurité Globale de l’UTT
Professeur à l’Université de technologie de Troyes
Directeur du centre de recherche de l’Ecole Nationale
Supérieure de Police (ENSP)
Responsable du master IMSGA
Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale
Président de l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN
(Union-IHEDN)
Chercheur au Centre de Recherche en Gestion CEREGE
Directeur de projets chez EPP
Responsable pédagogique formations supérieures et gestion
de crise à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOP)

Contact presse :
Delphine Ferry – delphine.ferry@utt.fr – 03 25 71 76 16

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2700 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 9 spécialités et des
docteurs en trois 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 Ecoles
Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes
Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie
françaises.
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