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09h00 Accueil des participants

10h00 - 10h30 Allocutions d’ouverture 

THÈME 1 : PROTÉGER LES INFRASTRUCTURES : LES NOUVEAUX ENJEUX

Modérateur : François MURGADELLA, Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale   
(SGDSN)

La protection des infrastructures critiques est un enjeu de recherche majeur sur les plans national et 
européen. La stratégie nationale de résilience d’une part, et les évolutions du cadre légal avec la 
directive européenne sur la résilience des entités critiques, d’autre part, renforcent la nécessité de 
bâtir le futur en faisant appel aux compétences de la recherche pluridisciplinaire, académique et 
industrielle, afi n de répondre aux nouveaux défi s que devront relever les opérateurs et les Etats.

10h30 - 10h45  Keynote d’introduction
↘ Magali REGHEZZA-ZITT, Ministère de l’enseignement supérieur 
 et de la recherche (MESR)

10h45 - 11h15  Présentation de projets
CoRREau 
Résilience par la conception et sécurité des réseaux d’eau
↘ Olivier PILLER, Inrae 

RESIIST
Résilience des infrastructures et systèmes interconnectés
↘ Daouda KAMISSOKO, Mines Albi

SAFECARE 
Sécurité des infrastructures de santé critiques contre les menaces cyber 
et les attaques physiques
↘ Philippe TOURRON, AP-HM

11h15 - 12h30  Table ronde
↘ Valérie NOVEMBER, École des Ponts ParisTech (ENPC)
↘ Tiphaine BEAUSSANT, Secrétariat général de la Défense 
 et de la Sécurité nationale (SGDSN)

12h30 - 14h00 Déjeuner
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THÈME 2 : LA PARTICIPATION DES CITOYENS À LA RÉSILIENCE

Modérateur : Patrick LACLEMENCE, ANR

Si la capacité de la société à fonctionner en mode dégradé doit être programmée et renforcée par 
les institutions pour faire face aux menaces, aux crises et dans l’évènementiel de haute intensité, elle 
est soumise à l’adhésion, voire à l’implication des populations. Pour récupérer rapidement l’ensemble 
des fonctions vitales, sociétales et sociales, la participation croissante des acteurs de la recherche à 
des consortiums proposant une « résilience participative » est un des fondements de la sécurité des 
populations menée dans sa globalité.

14h00 - 14h15 Keynote d’introduction

14h15 - 14h45 Présentation de projets
CAP-4-MULTI-CAN-ALERT 
Projet de développement expérimental s’inscrivant dans le cadre des JO 2024

 ↘ Johnny DOUVINET, Université d’Avignon

RESCUE  
Réseau coordonné de substitution mobile

 ↘ Nelly OLIVIER-MAGET, Toulouse INP

INPLIC 
Analyses des initiatives des populations locales et intégration dans la 
conduite de crise

 ↘ Guillaume DELATOUR, Université de Technologie de Troyes

14h45 - 16h00  Table ronde
 ↘ Christian DESPRES, Ministère de la Transition écologique 
 ↘ Intervenant à confirmer

16h00 - 16h30 Pause

16h30 - 17h00 Que sont-ils devenus ? 
 Animateur : Isidore DECOSTAIRE, ANR

BOREADES 
Détection, poursuite, brouillage, leurrage GPS et localisation de la 
télécommande des drones aériens

 ↘ Société CS Group

MAASTER 
Mouvements de foule anticipés et ajustés à la situation terrain réelle

 ↘ Sébastien PARIS, Société OHNYS

17h00 - 17h30 Concours speed-posters « Mon poster en 3 minutes chrono ! »

17h30 - 18h30 Session posters

18h30 - 21h00 Cocktail dînatoire
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09h00 Accueil des participants

09h30 - 09h45 Appels ANR
↘ Delphine CALLU, ANR

09h45 - 10h15  Appels Horizon Europe
↘ Jean-Florian BACQUEY-ROULLET, Ministère de l’Enseignement supérieur
 et de la Recherche

THÈME 3 : RETOUR D’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE – SÉCURITE ET RÉSILIENCE

Modérateur : Géraud CANET, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

L’Union européenne propose un programme de recherche sur la sécurité dotée de fi nancements 
avantageux, qui facilitent la coopération scientifi que européenne. La session permettra d’en 
présenter le programme et de débattre sur la facilité d’obtention de ces fi nancements, ainsi que la 
complémentarité avec les programmes nationaux.

10h15 - 10h45  Keynote d’introduction
La résilience au niveau européen  
↘ Philippe QUEVAUVILLER, Commission européenne

10h45 - 11h15 Présentation de projets
DEFERM
Mesures de décontamination visant à restaurer les installations 
et l’environnement après une libération naturelle ou volontaire de 
microorganismes pathogènes
↘ Claude MANUGUERRA, Institut Pasteur

NETCHER
NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding
↘ Sabine FOURRIER, CNRS

INTREPID
Intelligent Toolkit for Reconnaissance and assessmEnt in Perilous Incidents
↘ Hubert BAGOT, Bataillon de marins-pompiers de Marseille

11h15 - 12h15  Table ronde
↘ Philippe QUEVAUVILLER, Commission européenne
↘ Intervenant à confi rmer
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12h15 - 12h30  Clôture de la 15ème édition du WISG  
 & remise des prix « Speed-posters »

 ↘ Pascal BAIN, ANR

12h30 - 14h00 Déjeuner


