Journée « Numérique et Sécurité Civile »
le 7 mai 2019 à l’ENSOSP Aix-en-Provence
8H15

Accueil des participants

9h00

Allocution d’ouverture, Contrôleur général Hervé ENARD, Directeur de l’ENSOSP

9h05

Séquence #1 Animer, Innover ensemble
•

Le management numérique des connaissances et des innovations dans la sécurité civile
développé et mis en œuvre, Audrey MOREL-SENATORE, Cheffe du Centre d’Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile et Pauline BOULANGER, Community Manager, ENSOSP

•

Le management de communautés, Thibault REFFAY, association ATRAKSIS

•

Le numérique au service de l’animation de réseau, Thierry JACQUIN, MARS:HELLO !

10h10 Regard du Professeur Isabelle PARIENTE BUTTERLIN, philosophe éthicienne à Aix-Marseille Université
sur la décision publique et les outils de l’intelligence artificielle
10h40 Pause-café et visite de l’espace exposant

10h50Séquence #2 Anticiper, prévenir
•

La modélisation 3D des ouvrages au service de la prévision, René DOSNE, LYNSIS

•

Les nouveaux outils prédictifs, anticipation des évènements majeurs, Karine MOREAU,
PREDICT SERVICES

•

L’alerte aux populations, proportionnée et juste à temps, un défi majeur

12h15 Retour d’expérience étranger d’une transformation numérique dans le domaine de la sécurité civile
12h45 Pause déjeuner et networking dans l’espace exposant

14h35

Séquence #3 Répondre et gérer
•

L’Agence du Numérique de la Sécurité Civile, Michel MONNERET, Directeur de l’ANSC

•

Travaux de recherche et d’innovation relatifs aux nouveaux outils numériques pour la gestion
de crise, Dr Paul-Henri RICHARD Chaire UTT-ENSOSP, Wilfried STEFIC, CERISC-ENSOSP, Dr
Frédérique GIROUD, CEREN-ENTENTE

•

L’Intelligence artificielle, assistant de demain des acteurs de la sécurité civile

15h35 Séquence #4 Former, aller de l’avant
•

Environnement virtuel, FOAD et simulation, Christine COLLOMB, ENSOSP et Philippe MERESSE
ENTENTE

•

Apprentissage avec les nouveaux outils de simulation numérique, exemple au sein du groupe
Michelin, Raphaël DE VITTORIS, responsable de la gestion de crise

•

La simulation au service de la formation des preneurs d’appels, Laurent BOIDRON, ANTHROPI

•

Réalité virtuelle pour la prise de décision, solutions d’aujourd’hui et de demain, illustration
par les outils utilisés au Ministère des Armées, Olivier BALET, DIGINEXT

16h35 Conclusion, ENSOSP
16h40 Clôture de la journée

