
Invitation 
 

 
 

 

3ème Conférence internationale du CIP Institute  
Le vendredi 1er juillet 2016, en collaboration avec Antwerp Management School 
 

 

Le CIP Institute regroupe plus de 70 membres provenant de douze pays. Sa 

mission est de réunir des scientifiques et des praticiens de diverses disciplines 

sur une plate-forme inspirante et innovante afin qu'ils puissent échanger et 

développer leurs connaissances sur les processus complexes et interactifs (CIP) 

dans le domaine de la crise. 

 

Le thème de la conférence de cette année est le suivant : Renforcer la Résilience 

en Période de Turbulences - Processus Interactifs Complexes dans les communautés 

et les organisations présentant des conférenciers provenant du Japon, des États-

Unis et de Belgique. 
 

 

 

 

Informations complémentaires et modalités d'inscription: 

cipinstitute.org/event2016 

 

 

› Si vous avez des demandes ou besoin de plus amples informations au sujet de notre 

conférence ou du CIP Institute, n'hésitez pas à nous contacter sur info@cipinstitute.org 

› Si vous êtes sur Twitter, vous pouvez nous suivre @cipinst 

› Sur LinkedIn, vous pouvez nous rejoindre et participer au groupe de discussion du CIP Institute 

http://cipinstitute.org/event2016/
https://twitter.com/cipinst
https://www.linkedin.com/groups/4745819


Programme 

Le programme de la conférence se compose de : 

 

 Conférences par nos conférenciers internationaux ; 

 Ateliers organisés par les membres du CIP ; 

 Ateliers de projets pendant lesquels nous partagerons les résultats de 

diverses initiatives en cours au CIP Institute. 

 Mise en réseau avec un public international d'experts sur le risque et la 

crise. 

 

Pour la conférence de cette année, nous sommes très fiers de présenter trois 

conférenciers internationaux. Vous pouvez lire les résumés de leurs 

présentations sur le site de la conférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dr. Timothy Summers  

(États-Unis) 
 

 

Dr. Mariko Nishizawa 

(Japon) 

 

 

Peter Mertens 

(Belgique) 

 

Conseiller exécutif et stratège 

Summers & Company 

 

Tokyo Institute of Technology 

Litera Co. 

Porte-parole et coordinateur 

Centre de crise fédéral belge 

Piratage informatique, 

canulars, Dénonciateur, 

Espion. Conseils critiques 

pour protéger votre 

organisation pirates 

tentant de voler vos 

données, les 

transformant en une 

prise d'otage et en un 

cirque médiatique 

Principales approches 

pour favoriser une 

culture de la sécurité 

plus résiliente 

Communication sur les 

risques dans l'industrie 

nucléaire 

Une communication 

efficace pendant le 

confinement de 

Bruxelles et autres 

menaces terroristes 

élevées en Belgique 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

Appel aux ateliers 

Si vous souhaitez surclasser votre participation à la conférence et discuter de 

votre travail ou de vos idées avec un groupe d'experts lors d'un atelier, veuillez 

nous contacter et soumettre votre proposition d'atelier. 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HaAuy3TK6io&list=PLNnBcBpNAlPc2v9y-EQ8DHPt1FaLyT88Z&index=1

