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Quatre officiers des FSI inscrits au master Fondation USJ-Renault
en management de la sécurité routière
Quatre officiers des Forces
de sécurité intérieure et deux
Libanais du milieu des assurances et de la société civile
impliquée dans la sécurité routière font partie des premiers
inscrits au master Fondation
Renault – Université SaintJoseph en management de la
sécurité routière, annonce un
communiqué de l’USJ.
Par la voix de son recteur, le
Pr Salim Daccache, l’USJ s’est
félicitée de l’intérêt prêté au
master par le directeur général des FSI, le général Achraf
Rifi. Un intérêt entièrement
justifié, selon le Pr Daccache,
si l’on sait que « l’accident de
la route est la première cause
de décès parmi les jeunes de
15 à 29 ans ».
Créé l’année dernière, le
master a démarré en force début octobre avec 15 étudiants,
dont les six indiqués plus haut
et neuf autres venus du Maroc
(4), d’Égypte (2), de Palestine

(2) et enfin d’Algérie (1).
Les cours ont été précédés
par un séminaire international (12-14 septembre) au
cours duquel huit experts internationaux mobilisés par la
Fondation Renault ont initié
les étudiants aux divers thèmes de leur master.
Se sont succédé au micro de
l’auditorium du Campus de
l’innovation, rue de Damas,
le Pr Jean-Yves le Coz, M.D.,
expert en chef de la sécurité
routière chez Renault, qui a
présenté le cadrage général
de la sécurité routière, ainsi
que les actions non gouvernementales et la prise en charge
postaccident, Jean Chapelon,
ancien haut responsable de
la sécurité routière au gouvernement français et expert
en politiques publiques, Jean
Grébert, architecte-urbaniste
et expert en mobilité, Xavier
Trosseille, expert en biomécanique et en système de

protection des usagers de la
route, Yves Page, expert en
accidentologie et en épidémiologie routière, le Dr JeanFrançois Forzy, expert en
ergonomie et ses applications
à la conduite automobile, Jacques Faure, expert en sécurité
des véhicules et en politiques
de protection des consommateurs en matière d’automobile, et Francois Girod, chef
de projet.
Cette introduction solide et
de haut niveau avait pour objectif de sensibiliser les inscrits
à la dimension multidisciplinaire de leur spécialisation.
Ce séminaire a aussi été
une occasion de rencontres et
d’échanges entre les experts
internationaux et des professeurs de l’USJ provenant de
disciplines aussi diverses que
l’ingénierie, la médecine, le
droit, le management, l’actuariat, la psychologie et la
géographie.

L’équipe locale et internationale du master en management de la sécurité routière, lors du séminaire
inaugural. 							
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