
NOS ACTIVITÉS

Sensibilisation à la démarche
probabiliste en conception,
exploitation et maintenance des
structures industrielles et de génie
civil

3 mai 2018
 

Cette formation portera sur les
méthodes d'analyse de fiabilité des
structures et traitera notamment des
méthodes déterministes et
probabilistes, du couplage entre ces
méthodes, les tailles d'échantillons et
leurs incomplétudes, les queues de
distributions, les aspects
numériques... 
 
Inscription impérative avant le 27

avril. 
 

Programme & Inscription

Formation aux
concepts cindyniques

24 mai 2018  
 
 

La formation, dédiée aux sciences du
danger, permettra de mieux
comprendre l'intérêt de l'approche
cindynique et d'être en situation
d'identifier les caractéristiques des
situations dangereuses afin de
rendre les organisations moins
vulnérables
.
.
.

 

Programme & Inscription

NOS ACTUALITÉS

A la suite de la conférence prononcée par Jean-
Louis Nicolet le 6 février à l’ESTP Cachan sur le
thème « Repenser les stratégies de maîtrise de
risques face aux évolutions multiformes du
terrorisme ? » plusieurs participants ont souhaité
qu’un GTR soit créé au sein de l’IMdR. Ce
groupe pourrait porter sur « Démarche et
méthodes pour prévenir les actes de
malveillance » (titre provisoire). Si vous êtes
intéressés pour participer aux travaux, merci de
prendre contact avec l’IMdR
(secretariat@imdr.eu) avant le 14 septembre. La

Nouveau Groupe de Travail et de Réflexion

Voir la version en ligne

Flash Info IMdR
Avril 2018



date et le lieu de la 1ère réunion (fin septembre)
vous seront alors communiqués.

Ouvrage de référence : Systèmes socio-
techniques et terrorisme : le face à face ! ou l’Ami,
l’Ennemi et le Janus, Septembre 2017, 297
pages, L’Harmattan. Jean-Louis Nicolet (2017). 

En savoir plus

Le congrès Lambda Mu organisé par l'IMdR
fêtera ses 40 ans à Reims! Sur le thème «
Maîtrise des risques et transformation numérique
: opportunités et menaces ». L'ouverture des
inscriptions et le programme provisoire seront
disponibles courant mai.

[SAVE THE DATE]
Du 16 au 18 octobre 2018

En savoir plus

Consultez la liste des projets ouverts à la
souscription et des projets en cours ou achevés
dans la rubrique « Projets » de notre site.
 

Les fiches descriptives sont accessibles sur le
site web de l’IMdR www.imdr.eu. Pour toute
souscription ou question relative à ces projets,
veuillez-vous adresser à notre délégué
technique, Ali Aljarf.
 

Les Projets

En savoir plus

L'IMdR a le plaisir de vous informer que
l'association devrait avoir son nouveau site web
début avril.
L'adresse du site reste inchangée : www.imdr.eu
Vous trouverez sur ce site, en plus de nos
publications, un espace réservé pour nos
adhérents et nos GTR, ainsi que toutes les
actualités de l'association. 
Nous comptons sur vos retours pour améliorer
notre site.

Le site web de l'IMdR fait peau neuve

Et aussi...
 

[>] 15 & 16 mai : Formation EDF-Itech / IMdR : Analyser et prioriser avec
le Small Data



[>] 28 mai : Journée Conférences du MIR 2018 : Nouvelles avancées des
Cindyniques en santé 
[>] 25 juin : Les Rencontres Inter-GTR
[>] 26 juin : Assemblée Générale IMdR 2018

Toutes ces informations et bien plus encore sur www.imdr.eu
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