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L’équip
pe de la Chaire Gestion de criise, Un en
ngagementt de proxim
mité inaugu
urera le
13 déccembre prochain
p
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cherche
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S
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ents de
Sécuritté.
Cet évè
ènement, articulé
a
en deux tem
mps, sera l’o
occasion de
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et de la reecherche à finalité
de la ch
haire et de
e présenterr le dynam isme des formations
f
opérationnelle da
ans le cham
mp de la ge
estion des crises.
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d
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l
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Sous la modération
m
de
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e
mécènes..

18h50 – 19h30

2éme Ta
able ronde : De la gestiion évènem
mentielle à laa gestion de
e crise :
L’importtance de la formation et
e de la rech
herche opérrationnelle
Avec l’EN
NSOSP, l’équip
pe de la chairre et le commissaire généraal Didier Joube
ert Chargé
de mission auprès de la
a Direction Ce
entrale de la Sécurité
S
Publiqque.
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Mot de clôture
c
du P
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L
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all N

Merci de
e vous insccrire à l’adre
esse :

https://ssaturne.uttt.fr/limesurrvey/index..php?sid=7
73735&lang=fr

