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Le concours Préventique 2009 des
P

Ce dossier spécial vise à honorer les étudiants et les filières d’enseignement supérieur primés dans le cadre du
concours Préventique des meilleurs mémoires. Organisé
par Préventique Sécurité, ce concours doit beaucoup à
ses parrains, les ministères de l’écologie, de l’intérieur et
du travail et le CISME., ainsi qu’à son président, Michel
Turpin, qui nous livre son analyse de ce cru 2009.
Ce dossier réunit les synthèses proposées par chacun des
étudiant sur ses travaux. Il est complété par une discussion sur le thème « connaissance et compétence », avec
Norbert Lartigues, ancien directeur du groupe PSA.

our la 3e édition du concours Préventique des meilleurs
mémoires d’étudiants en rapport avec la gestion des risques, 6 candidats ont été sélectionnés par le jury. Celui-ci a
entendu chacun d’eux sur ses travaux durant une heure, le
25 juin dernier, dans le cadre solennel de la très belle salle
du Conseil que l’université Paris-Descartes met à notre disposition. La sélection des 6 candidats avait été délicate en
raison du nombre et de la qualité des mémoires qui nous ont
été adressés par les responsables des diplômes. Lors de sa 1re
réunion du 2 juin, les discussions du jury ont été longues et
hésitantes. Michel Turpin, président du jury, souligne cette
difficulté et précise ce que sont les critères de choix retenus,
en page suivante.
Chaque étudiant primé a rédigé pour les lecteurs de Préventique Sécurité, une synthèse de son mémoire que nous publions
dans ce dossier.
Au terme de ces auditions et discussions avec un jury exigeant et attentif, ces six étudiants ont fait la preuve qu’ils
disposent indubitablement d’un fort capital de connaissances qui doit leur permettre de valoriser les organisations
qu’ils intègreront. Pour eux, le délai nécessaire pour passer
du stade de la connaissance à celui de la compétence devrait
être court. C’est afin de mieux apprécier cet enjeu et cette
finalité de nos systèmes pédagogiques que nous avons fait
appel à un grand industriel, Norbert Lartigue, ancien directeur de PSA. Il a bien voulu répondre à quelques-unes de nos
questions sur cette relation complexe entre connaissance
et compétence. L’entretien qu’il nous a accordé complète
ce dossier.
Nous observons une certaine stabilité dans les résultats puisque les trois premiers prix de la catégorie Masters et mastères
ont été obtenus par 3 filières de formation déjà primées et
que dans la catégorie Licences et DUT, la même université a
été primée par deux fois. Le tableau ci-dessous en donne une
bonne illustration. C’est dire que ces formations accordent
une importance particulière à l’exercice du mémoire.

Coactivités, compétences, connaissances, déchets ménagers,
enseignement supérieur, évaluation des risques, expérience, formation,
gestion des risques, prévision urbaine, risque chimique, risque majeur,
zone de défense
« Un exposé structuré, un langage clair et concis
qui captive l’attention… »
Michel Turpin
Gestion des coactivités
Yoann Cahours
Le risque chimique dans l’industrie alimentaire
Emmanuelle Graviou
Évaluation des risques engendrés par la collecte des déchets ménagers
François Tingaud
La pertinence de l’échelon zonal dans la gestion des risques majeurs
Xavier Guesdon
Évaluation des risques professionnels et création d’un livret d’accueil
Damien Le Fur
Du document unique à la prévision urbaine de proximité
Jean-Baptiste Audier
« La compétence est la capacité d’agir dans un environnement donné »
Norbert Lartigue
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Masters et mastères
2007

2008

1 prix : École Hubert-Curien de Bourges,
ex aequo avec : CNAM-IHIE Ouest
2e prix : Université Paris-Diderot
3e prix : Université Paris-Descartes
4e prix : INSA Lyon

1 prix : Université Paris-Descartes
2e prix : Bordeaux École de management
3e prix : Faculté de pharmacie de Marseille
4e prix : École Hubert-Curien de Bourges

er

er

2009
1 prix : Université Paris-Descartes
2e prix : École Hubert-Curien de Bourges
3e prix : Université Paris-Diderot
4e prix : EISTI, Cergy-Pontoise
er

Licences et DUT
2007 (pas de prix)

2008 (un prix spécial)
Univ. d’Aix-Marseille, IUT HSE
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2009 (2 prix)
1er prix : Univ. de Bretagne-Sud, IUT HSE de Lorient
2e prix : Univ. d’Aix-Marseille, IUT HSE
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MEILLEURS MÉMOIRES
Dossier établi par Hubert Seillan

Photo Univ. Paris-Descartes

en gestion des risques

Le jury du 3e concours (voir détails en page suivante)
Nous invitons dès maintenant les responsables des formations
supérieures sur les risques à sélectionner le meilleur mémoire
de la promotion 2009. Nous les inviterons à nous l’adresser
en mars 2010. La soutenance des travaux par les étudiants
sélectionnés aura également lieu courant juin.
■

Dotations et parrainages
Chacun des prix a été doté dans les conditons suivantes :
• une somme d’argent variable selon le classement et la catégorie ;
• les ouvrages du catalogue des éditions Préventique ;
• un abonnement d’un an à Préventique Sécurité ;
• des ouvrages offerts par les partenaires.
Prix Masters et mastères
• 1er prix : 1 000 euros ;
• 2e prix : 800 euros ;
• 3e prix : 600 euros ;
• 4e prix : 400 euros ;
Prix Licenses et DUT
• 1er prix : 400 euros ;

• 2e prix : 300 euros.

Les parrains du concours
• ministère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de la
mer ;
• ministère de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales ;
• ministère du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité ;
• Centre interservices de santé et de
médecine du travail en entreprises
(CISME).
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