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MOOC
C Sécuritté Glob
bale de l’UTT :
Ouv
verture de la 3e édition
n le 26 mars 20
018

L'U
Université de techno
ologie de Troyes
T
(UTTT) lance le
e 26 mars prochain la troisièm
me édition de
so
on MOOC « Sécurité globale », qui doit p
permettre aux élèvess ingénieu rs, jeunes diplômés ou
professionne
els en activvité, d’appréhender l es questio
ons de sécu
urité, d’antticipation et
e de gestiion
de
e situationss de crise. Après deu
ux premièrees éditionss lancées en
e 2016 et en 2017, ce MOOC de
dé
écouverte e
est renouvvelé avec de nouveau
ux contenu
us, dévelop
ppés à parttir des travvaux condu
uits
pa
ar l’UTT dan
ns le cadre
e de son Institut sur laa Sécurité Globale et l’Anticipattion.
Ce
ette nouve
elle édition
n s'inscrit par
p ailleurss dans le cadre de la campag
gne de reccrutement du
Master « Ing
génierie ett Managem
ment de laa Sécurité Globale », pour lequ
uel les can
ndidatures en
formation in
nitiale et continue
c
sont ouverrtes jusqu’a
au 10 juin
n 2018, avvec, nouveauté pourr la
e
8, la possib
bilité d’intég
grer le Ma ster en 2 année en contrat
c
d’aapprentissa
age.
rentrée 2018
Inscriptiions ouverttes en ligne
e à compte
er du mercrredi 14 marrs 2018 :

http ://mooc.u
utt.fr.
Début des cours : 26 mars 2018
8

Un
ne troisièm
me édition
n, de nouv
veaux conttenus
ette 3e édition étend le
e programm
me dévelop
ppé lors de la 1ère édittion, auqueel s’ajoutentt de nouvelles
Ce
resssources et activités :
•
•

•

gre une nou
uvelle thém
matique porrtant sur la protection
n des utilisa
ateurs danss le
Le prograamme intèg
monde nu
umérique : de
d l’analyse des cyberm
menaces à la
a confiance numériquee ;
La thémattique « Gesstion de crise » évoluee vers de nouveaux
n
contenus
c
po
ortant sur une approcche
particulièrre de la pro
oximité : no
ouveaux actteurs, nouveaux enjeux, nouveauxx outils de la gestion de
crise en Frrance ;
De nouvelles ressourrces complé
émentaires pour appro
ofondir les sujets
s
(syntthèse des siites et sources
d’informattion en lien avec la séccurité…) ;

•
•

Un serious game sur la préparation des élus à la gestion des crises sera mis à disposition des
participants au MOOC
Une vidéo inédite sur la sécurité gestion des foules dans le cadre de grands évènements sportifs.

Cette formation courte, en ligne et gratuite, propose un contenu riche et dense sur quatre semaines :
• Semaine 1 : Le concept de sécurité globale, son intérêt et sa méthodologie ;
• Semaine 2 : Les grands enjeux contemporains de la sécurité et de la défense ;
• Semaine 3 : Analyse des cybermenaces et confiance numérique (nouveau) ;
• Semaine 4 : Une illustration du concept de sécurité globale : Gestion de crise et proximité (nouveau).
S’appuyant sur des supports variés, le MOOC permet aux participants d’apprendre à :
• Appréhender le concept de Sécurité Globale ;
• Identifier les grands enjeux contemporains de la sécurité et de la défense ;
• Analyser les risques et menaces associées au monde numérique ;
• Comprendre une application du concept de Sécurité Globale à travers la Gestion de crise.

Les participants qui souhaitent approfondir ce domaine dans le cadre de la formation initiale ou continue
peuvent candidater au Master « Ingénierie et Management de la Sécurité Globale » jusqu’au 10 juin
2018 :
http://exed.utt.fr/fr/formations-diplomantes/master/master-ingenierie-management-securite-globaleappliquee.html.
Cette formation s’inscrit dans le cadre des actions développées par l’UTT sur le champ de la sécurité
globale et de la gestion des crises, à travers un institut de recherche, d’enseignement et de valorisation
sur la Sécurité Globale et l’anticipation, et de deux chaires de recherche sur les thématiques de la Gestion
des crises et de la Sécurité Globale. Ces entités bénéficient de soutiens institutionnels de l’Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), et de l’Ecole nationale supérieure de la police
(ENSP).
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Avvec 3177 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme dees ingénieurss en sept brranches, dess Masters en
n six parcourrs et des do
octeurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), eet de la Confférence des Présidents dd’Université (C
CPU). L’UTT fait partie ddu réseau de
es universitéss de
tecchnologie françaises, avecc l’UTBM (Bellfort-Montbélliard) et l’UTC (Compiègn
ne) ainsi que l’UTSEUS, crréée en 2005 sur
leu
ur modèle à SShanghai.

