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PRÉSENTATION
MASTER 2 RELATIONS INTERNATIONALES
Parcours "Intelligence stratégique et gestion de crise"
Après une année de master 1 Relations internationales, le parcours Intelligence
stratégique et gestion de crise propose une spécialisation dans les domaines de
l’intelligence stratégique et économique, de la veille et de l’analyse de données
stratégiques ainsi que de la prévention et de la gestion des risques et des crises
internes, nationales et internationales.
Cette formation professionnalisante prépare aux métiers du renseignement, de
la sécurité et de la défense, et de la prévention et gestion des crises et risques.
Les futurs professionnels de ce master sont fortement impliqués dans la
réalisation des différentes activités de la promotion (organisation d’un colloque,
conférences, visites de sites, veille informationnelle) ainsi que dans la
réalisation d’un stage dans les domaines de spécialité du parcours qui sera
valorisé par la rédaction d’un mémoire de fin d’année.
La promotion est aussi rattachée à l'Institut d’Etude des Crises et d’Intelligence
Économique et Stratégique avec lequel les étudiants collaborent.
L’organisation d’évènements thématiques auxquels sont conviés les
professionnels et les institutions constitue un excellent exercice
professionnalisant, mais aussi une vitrine pour la formation.
Après une journée autour de la temporalité des crises, animée par chercheurs,
professionnels et étudiants le 30 janvier 2019 à l'Hôtel de Ville de Lyon, les
élèves organisent un colloque sur l'un des aspects majeurs de la sécurité en
France : les risques NRBC-E.

NOTRE PROJET

OBJECTIFS DE L'ÉVÈNEMENT

Les risques NRBC-E sont un sujet d’actualité, souvent débattu, qui
concernent particulièrement la région Auvergne Rhône-Alpes.
La récente campagne de sensibilisation sur les risques industriels dans
la région nous montre que ce problème est pris au sérieux, reste à savoir
si les différents acteurs pourraient faire face à une crise majeure. Nous
avons donc décidé de participer à la réflexion en organisant une série
de tables rondes.
Ainsi, en abordant les menaces NRBC-E dans la région Auvergne RhôneAlpes nous espérons répondre à une question majeure : comment s’y
préparer ?
En conviant des professionnels du secteur, il s’agit donc d'appréhender
les menaces NRBC-E au regard de la prévention des risques, mais
également de sa gestion.
Nous souhaitons dans un premier temps comprendre les défis que pose
la prévention des risques nucléaires dans la région et comment se
prémunir en France, dans un contexte post-Fukushima.
Dans un deuxième temps, nous étudierons la prévention des actes de
malveillance durant la Fête des Lumières, évènement local mais de
résonance nationale et internationale.
La participation de nos intervenants constitue une des forces de notre
conférence.

NOTRE PROJET

PUBLIC CONCERNÉ
Cet évènement est ouvert aux étudiants M1 et M2 ISGC ainsi qu’aux
professionnels sensibles et/ou concernés par les questions NRBC-E.
L’idée est de rassembler en un même lieu un panel de professionnels
et de spécialistes, issus du privé comme du public, autour des
problématiques NRBC-E et ses potentielles menaces en région
Auvergne Rhône-Alpes.
De cette manière, il s’agit ici de créer un espace privilégié pour la
discussion et les rencontres entre les professionnels issus de ces
domaines et les étudiants aspirants aux postes clés dans ces
secteurs. C’est aussi l’occasion d’établir des passerelles entre deux
environnements, l’un pouvant par la suite rejoindre l’autre lors de
stages.

RETOMBÉES ATTENDUES
Cet évènement s'inscrit dans la volonté de faire rayonner le Master
ISGC et l'IEC-IES et de s'affirmer comme des acteurs qualifiés et
pertinents dans différents domaines, en l’occurrence pour cet
évènement, les risques NRBC-E. Cela se manifestera notamment par
la publication d'un rapport officiel de l’évènement, avec la mise en
avant de nos partenaires.
Dans une perspective plus globale, cet événement va également
contribuer à renforcer l'image de l'Université Lyon 3 Jean
Moulin, la Ville de Lyon ainsi que la Région comme un pôle de
défense régionale compétent en France.

PROGRAMME
DE L'ÉVÈNEMENT
8 MARS 2019

ACCUEIL

14H

DISCOURS D'OUVERTURE

14H15

Thomas Meszaros
Maître de conférence en sciences politiques
Directeur du parcours Intelligence stratégique et gestion de crise
Président de l'IEC-IES

TABLE-RONDE 1 : LE RISQUE NUCLÉAIRE
ET SA PRÉVENTION DANS UN CONTEXTE
POST-FUKUSHIMA, COMMENT SE
PRÉMUNIR EN FRANCE ?

14H30 - 16H

Participants : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale,
Autorité de sûreté nucléaire, EDF, Hospices civils de Lyon, gendarmerie

PAUSE

TABLE-RONDE 2 : LA PRÉVENTION DES
ACTES DE MALVEILLANCE PENDANT LA
FÊTE DES LUMIÈRES

16H - 16H30

16H30 - 18H00

Participants : Service départemental-métropolitain d'incendie et de
secours, Ville de Lyon, Service Interministériel de Défense et de Protection
Civile du Rhône, Byblos, Ouvry

DISCOURS DE FERMETURE

18H00

Thomas Meszaros
Maître de conférence en sciences politiques
Directeur du parcours Intelligence stratégique et gestion de crise
Président de l'IEC-IES

LIEU DE L'ÉVÈNEMENT
L'Hôtel de Région de Lyon est hautement symbolique et le lieu idéal
pour traiter les menaces NRBC-E en région Auvergne Rhône Alpes.
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région
1 esplanade François Mitterrand
69002 Lyon

ACCÈS
Tram T1 - Arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Parking payant « pôle de loisirs et de commerces » (en face du Conseil
régional)
De la Gare Lyon Perrache (arrivée TGV) : prendre le Tramway T1 direction
Debourg et descendre à l'arrêt Hôtel de Région - Montrochet

