
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 8 février 2016 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale 

 

10 et 11 février 2016 à Troyes 
 

Dans le cadre du plan d’action 2016 de l’ANR, le Défi dédié à la sécurité globale intitulé "Liberté et 

sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents", a pour objectif de contribuer à apporter des 

solutions nouvelles pour la sécurité des citoyens et des résidents français et européens, dans un esprit de 

liberté et de justice, en cohérence avec les priorités nationales et européennes et par une approche 

interdisciplinaire.  

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR), en coopération avec l’Université de technologie de 

Troyes (UTT), organise la 10
ème

 édition du Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale – WISG, qui 

se tiendra les  10 et 11 février 2016 à Troyes. Cet évènement est organisé en association avec le 

Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, la Direction Générale de l’Armement du 

Ministère de la Défense et la Direction Générale des Entreprises du Ministère de l’Économie, de l’Industrie 

et du Numérique. Cette année nous fêterons simultanément les 10 ans d'existence du WISG et de l'ANR. 

Pour cette dixième édition, le WISG a un double enjeu scientifique : d'une part  réaliser un panorama 

des progrès de la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité globale depuis 10 ans ; d'autre 

part se tourner vers l’avenir pour ouvrir de nouvelles pistes pluridisciplinaires mises au service  de : 

 la recherche fondamentale en sécurité ; 

 la gestion des crises ;  

 la sécurité des personnes, la  lutte contre le crime terrorisme radicalisation violente ; 

 la cybersécurité : sécurisation des SSI, lutte contre cyber terrorisme  et libertés; 

 la protection des infrastructures réseaux -OIV- surveillance espaces souverains. 

 

Pour plus d’informations : www.anr.fr – www.wisg.fr  
 

 

CONTACT PRESSE : contactpresse@agencerecherche.fr 

  Nous suivre sur  @agencerecherche et  ANR 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.wisg.fr/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La journée du 10 février se clôturera par une table ronde qui aura pour thématique « Le rôle et la 

mobilisation de la recherche française en matière de sécurité ». Elle sera animée par Aude Leroy, 

journaliste Europe 1.  Les représentants de cette table ronde : 

 Louis Gautier, Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale 

 Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

(sous réserve)  

 François Baroin, Maire de Troyes et Président de l'Association des maires de France  

(sous réserve) 

 Michael Matlosz, Président de l'Agence Nationale de la Recherche  

 Jean-Marc Nasr, représentant du Conseil des Industries de Confiance et de Sécurité - Directeur 

Général d’Airbus Defense & Space 

 Michel Bidoit, Directeur Scientifique - Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions 

(INS2I), CNRS 

Depuis 10 ans, le WISG s'est imposé comme le rendez-vous annuel incontournable des acteurs de la 

recherche en sécurité. 
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A propos de l’ANR 

 
L’ANR finance la recherche sur projets. Sur un mode d’évaluation compétitive par les pairs qui respecte les standards 

internationaux, elle fournit à la communauté scientifique des instruments de financement diversifiés. Depuis 2005, plus de 

12 000 projets ont été financés. 

Le financement sur projets favorise la créativité, le décloisonnement, les émergences et les partenariats, notamment entre 

secteurs public et privé. De par son activité, l'ANR contribue également à renforcer la compétitivité et l’influence de la 

recherche française en Europe et à l’international. Depuis 2010, elle est aussi le principal opérateur des Investissements 

d'Avenir dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce cadre, elle assure sélection, financement 

et suivi des projets relatifs aux centres d'excellence, à la santé, aux biotechnologies et au champ de la valorisation de la 

recherche. 

 

www.anr.fr 

 

A propos de l’UTT 

 
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé à Troyes 

en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle forme 2600 étudiants 

chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8.  

L’UTT est 4e école-post-bac et 24e dans le classement global des 100 meilleures écoles d'ingénieurs, publié le 13 

mars 2014 par le magazine L'Usine Nouvelle. 

 

http://www.utt.fr 

 

A propos du SGDSN 
 

Service du Premier ministre travaillant en liaison étroite avec la Présidence de la République, le secrétariat général de la 

défense et de la sécurité nationale (SGDSN) assiste le chef du Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités en 

matière de défense et de sécurité nationale.  

 Il assure le secrétariat des réunions interministérielles de haut niveau tenues sous la présidence du chef de l’Etat, 

du Premier ministre ou de leurs principaux collaborateurs. 

 Il prend en charge certaines missions ou fonctions “verticales” confiées aux services du Premier ministre en raison 

de leur nature interministérielle ou du fait de l’évolution institutionnelle. 

 

http://www.sgdsn.gouv.fr/  

 

A propos de la DGA 
 

La direction générale de l'Armement (DGA) est une direction du ministère de la Défense qui a pour principales missions :  

 D’équiper les forces armées ; 

 De préparer l’avenir, anticiper les menaces et les risques, préparer les capacités technologiques et industrielles, 

dans un cadre résolument européen ; 

 Promouvoir les exportations d’armement. 

 

http://www.defense.gouv.fr/dga 

 

A propos de la DGE 
 

La Direction Générale des Entreprises (DGE) a été créée par décret le 16 septembre 2014. 

Placée sous l’autorité du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, la DGE a pour mission de développer la 

compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services. Ceci passe par le développement des nouveaux 

secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la personne, par le soutien et la diffusion de l’innovation et 

l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques, dans un objectif de croissance durable et d’emploi. 

Elle analyse les meilleures pratiques internationales, écoute les acteurs économiques pour être une force de propositions 

des ministres dans tous les domaines de la compétitivité des entreprises. 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/dge  

 

http://www.anr.fr/
http://www.utt.fr/
http://www.sgdsn.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_D%C3%A9fense_(France)
http://www.entreprises.gouv.fr/dge

