Communiqué de presse
Le 28 septembre 2021
Signature d’une convention cadre
entre l’Université de technologie de Troyes et la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Mardi 5 octobre 2021 à 12h00, à l'UTT (amphithéâtre N101).

Historiquement, l’Université de technologie de Troyes (UTT) a tissé de nombreux liens de confiance avec
le monde de la sécurité civile, notamment en fondant avec l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers la première chaire de recherche du ministère de l’Intérieur. Ainsi la chaire UTT/ENSOSP
« Gestion des crises : Un engagement dans la proximité » capitalise cinq ans de réalisation au service des
acteurs de la sécurité civile.
L’UTT, par l’intermédiaire de son Institut sur la Sécurité Globale et l’Anticipation, et la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) travaillent ensemble sur différents thèmes de
recherche et de formation (participation conjointe à des projets de recherche ou bien encore encadrement
d’étudiants de l’UTT en stage de fin d’études ou en alternance de niveau ingénieur ou master 2) et
souhaitent pérenniser les liens de confiance établis depuis plusieurs années.

Dans ce cadre, le Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, représenté
par Romain Royet, adjoint au Directeur Général et Pierre Koch, Directeur de l'UTT signeront
une convention cadre de collaboration, mardi 5 octobre 2021 à 12h00, à l'UTT
(amphithéâtre N101), en présence de Patrick Laclémence, Directeur de l'Institut sur la
Sécurité Globale et l'Anticipation de l’UTT.
La collaboration d‘une durée de 6 ans aura pour objectif de :
-

Sensibiliser la communauté sécurité civile à la richesse des sciences : Valoriser les activités de
recherche et d’innovation, Développer des collaborations de formation, etc.
Bâtir les nouveaux travaux institutionnels avec l’apport des connaissances scientifiques :
Développer et mener des travaux de recherche sur les thématiques de la sécurité globale et de la
gestion des crises, par exemple).

-

-

Développer l’intérêt de la communauté recherche pour les thématiques « sécurité civile » et
« gestion de crise » : Créer un réseau d’échange thématique avec des universités et instituts de
recherche afin de faciliter les interactions et répondre aux besoins réciproques des acteurs de la
DGSCGC comme des universités.
S’inscrire avec les chercheurs de l’UTT dans un partenariat durable : Développer une
collaboration périodique de recherche de deux contrats d’attribution doctoral et d’encadrement
de thèse successifs de 3 ans entre l’UTT/ISGA et la DGSCGC/MSP. Pour information, Gaëtan
Chevalier, doctorant au sein de l’Unité de recherche Systèmes Socio-Techniques (InSyTE) de l’UTT
poursuit actuellement ses travaux de recherche au sein de la mission de la stratégie et de la
prospective de la DGSCGC sur le thème de la prise de décision stratégique en gestion de crise. La
thèse débutée il y a 3 ans est prometteuse et augure le développement d’autres sujets de recherche
durant les 6 prochaines années, avec le déploiement de nouvelles thèses.

Structure centrale responsable de la planification, de la gestion des crises et des accidents de la vie
courante, qu’ils surviennent sur le territoire national ou à l’étranger, la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) est chargée principalement : d’évaluer, de préparer, de
coordonner et de mettre en œuvre les mesures de protection, d’information et d’alerte des populations,
de la prévention des risques de toute nature, de la planification des mesures de Sécurité civile ; des actions
de secours visant à la sécurité des personnes et des biens ; de l’élaboration et la déclinaison territoriale des
plans gouvernementaux ; de l’organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif
ministériel de situation d’urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises.
L’Institut sur la Sécurité Globale et l’Anticipation de l’Université de technologie de Troyes a pour objectif
d’étudier les pratiques innovantes et développer les connaissances dans le domaine de la sécurité globale
des populations et des institutions, de la prévention des risques et de la gestion des crises. Il favorise la
recherche à finalité opérationnelle et entretient des rapports privilégiés avec les praticiens. Son objectif est
de favoriser l’émergence de collaborations scientifiques entre les acteurs universitaires, institutionnels,
industriels et citoyens.
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Avec 3100 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux thématiques transverses
(Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et Services et Industrie du Futur), et une stratégie internationale
ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’UTT coordonne l’Université
de technologie européenne, EUt+. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM
(Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

