Les débats du
Master ingénierie des risques
9 décembre 2014
André‐Claude Lacoste ‐ Réguler les risques nucléaires : une mise en perspective
Diplômé de l'École polytechnique, ingénieur du Corps des Mines, André‐Claude Lacoste débute sa
carrière aux ministères de l'Industrie et de l'Environnement, où il occupe des postes clés en matière de
sécurité industrielle. En 1993, il est nommé directeur de la sûreté des installations nucléaires, puis, en
2002, directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR). Il a eu un rôle
déterminant dans la création de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en 2006 dont il a été président
jusqu'en 2012. Il a fondé en 1997 l'INRA (International Nuclear Regulators' Association) et en 1999 la
WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association). Il continue de s'occuper de sûreté
nucléaire dans le monde et en particulier au Japon, et il préside l'Institut et la Fondation pour une culture
de sécurité industrielle et un groupe d'experts sur la sécurité à la SNCF.

6 janvier 2015
Jean‐Claude Langlois ‐ Les entreprises face aux nouveaux risques
Jean‐Paul Langlois, ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, a fait toute une carrière de 1972 à
2009 au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). Après des postes en ingénierie et en technico‐
économie, il a exercé différentes fonctions tant dans le domaine opérationnel (Chef de département
d’exploitations d’Installations Nucléaires de Base) que fonctionnelles (Directeur Sûreté Qualité
Sécurité). A son départ du CEA, il a pris la présidence de l’Institut de Maitrise des Risques (IMdR) qui a
pour vocation de développer et de diffuser au sein des entreprises les méthodes de maitrise des
risques socio‐techniques.

27 janvier 2015
Claude Gilbert – Risques et sciences sociales : un bilan des recherches en France
Claude Gilbert est directeur de recherche émérite au CNRS (PACTE, Institut d'Etudes Politiques de
Grenoble). Ses recherches portent sur les risques collectifs et les situations de crise. Il a dirigé plusieurs
programmes de recherche nationaux, tant dans le cadre du CNRS que dans le cadre de différents
organismes et ministères. Il est actuellement co‐responsable de l'Axe Risques Collectifs, Vulnérabilités et
Résilience de la MSH‐Alpes. Il participe à divers conseils scientifiques et est notamment Président du CS
de la Fondation de recherche pour une culture de sécurité industrielle (FonCSI).
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