Objet : Appel à cotisation 2021
Cachan, le 15/12/2020
Madame, Monsieur,
L’Institut de Maîtrise des Risques (IMdR) est une société savante qui œuvre dans tous les domaines de la
maîtrise des risques et de la sûreté de fonctionnement. Cette année notre appel à cotisation prend un ton
plus solennel et plus pressant. L’IMdR a en effet été sévèrement mis à l’épreuve en 2020, comme toutes les
structures dont le financement repose pour une grande part sur l’événementiel.
Devant le bouleversement de nos modes de travail, l’IMdR ouvrira en janvier l’Académie IMdR, banque
de cours en ligne et de webinaires, dont l’accès est exclusif et gratuit pour nos adhérents.
Sous la pression sanitaire , nous avons transformé la 22 e édition du congrès Lambda Mu , prévue en
présentiel au Havre du 12 au 15 octobre 2020, en un E-congrès étalé en plusieurs rendez-vous entre le 6
octobre 2020 et le 19 janvier 2021. Les 150 communications pour plus de 300 participants seront toutes
disponibles en replay. Cependant, cette édition particulière se fait à perte, mettant l’association en péril.
L’IMdR fédère les expertises des métiers du risque, les sciences de l’ingénieur et les sciences humaines et
sociales, le monde académique et le monde industriel et celui du conseil, la recherche et la pratique, les
secteurs industriels (énergie, pétrole, gaz, nucléaire, transports, ferroviaire, automobile, aéronautique,
défense, espace…), les compétences des diverses générations, en leur offrant des lieux et des structures
d’échange, d’analyse, de recherche, de partage et de création de savoir.
L’IMdR traite la complexité des systèmes sociotechniques par des démarches systémiques et globales allant
de la vision stratégique au développement de concepts, méthodes et outils appliqués au quotidien. Il
anticipe sur les risques de sujets émergents : intelligence artificielle, gouvernance des données, transports
autonomes, changement climatique, transition énergétique et nouveaux systèmes énergétiques, hydrogène…
Je vous rappelle que l’adhésion à l’IMdR fait bénéficier vos collaborateurs et votre organisme de :
•

•

•

l’accès exclusif à titre gratuit aux Groupes de Travail et de Réflexion (GTR) qui font de l’IMdR un
véritable incubateur d’idées et de recherches , et à leurs productions . Ces dernières années , les
GTR suivants ont été créés sur des sujets d’intérêt majeur de nos adhérents : sécurité fonctionnelle,
gestion de crise, cybersécurité des installations industrielles et objets connectés (IoT).
l’accès à tarif préférentiel à nos formations et manifestations :
o le congrès Lambda Mu - l’édition de 2018 sur la transformation numérique avec ses risques et
ses opportunités, celle de 2020 sur « Les risques au cœur des transitions »,
o les Entretiens du Risque les années impaires. En 2021 ils traiteront de la continuité d’activité,
o et des journées thématiques - les plus récentes ont eu pour sujets : « Idées reçues en gestion de
crise », « Cybersécurité et sûreté de fonctionnement : cohabitation , articulation ou
antagonisme ? », « Nouvelles avancées en matière de défense en profondeur » et « Mieux
anticiper, gérer les crises et en sortir en s’appuyant sur les normes PCA».
la mutualisation de dépenses de recherche via des projets à souscription offrant des bras de levier
supérieur à 4 (4 souscripteurs ou plus par projet) dans lesquels sont réalisés des états de l’art, des
benchmarks et des études dans les domaines couverts . Récemment , le projet « Big data in
Reliability » a réuni 11 souscripteurs.

Nous voulons, avec le soutien de notre conseil d’administration, ajuster notre équilibre financier à une
pression économique que nous pensons durable. Pour réussir ce changement, l’IMdR a un besoin vital du
soutien de ses adhérents fidèles et du renfort de nouvelles adhésions.
C’est pourquoi, au nom de l’IMdR, j’ai l’honneur de vous solliciter afin que votre organisme renouvelle son
engagement financier, intellectuel et moral, nécessaire à la pérennité de l’association et à sa capacité à
relever les défis qui se présentent.
Nous comptons sur vous ! Cliquez ici pour accéder au formulaire d'adhésion.
Avec nos remerciements par avance, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.
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