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Séminaire	  d’études	  du	  Mastère	  Spécialisé	  «	  Management	  Global	  des	  
Risques	  »	  

18	  au	  24	  mars	  2013	  –	  Houston	  
	  
	  
Ce	  séminaire	  a	  pour	  but	  d’offrir	  aux	  stagiaires	  une	  vision	  transverse	  et	  internationale	  de	  la	  
gestion	  du	  risque	  en	  entreprise.	  
	  
Lundi	  18	  mars,	  arrivée	  à	  Houston	  
21h	  –	  22h30	  :	  Rice	  University	  
Conférence	  inaugurale	  :	  «	  Risk	  Management	  and	  its	  discontents	  »	  
Pr.	  Vincent	  Kaminski	  (Rice	  University,	  ex-‐directeur	  de	  la	  R&D	  d’Enron)	  
Analyse	  critique	  des	  théories	  et	  pratiques	  actuelles	  et	  des	  manques	  à	  l’échelle	  des	  outils,	  de	  
l’organisation	  et	  de	  la	  gouvernance	  du	  management	  des	  risques.	  
	  
Mardi	  19	  mars,	  journée	  «	  Institutions	  »	  
10h	  –	  12h	  :	  Consulat	  Général	  de	  France	  
Mme	  Chun-‐Mee	  Chaline,	  Vice-‐Consul	  
Présentation	  de	  la	  politique	  de	  sécurité	  du	  consulat	  pour	  la	  communauté	  française	  à	  
Houston	  
M.	  Serge	  Krebs,	  Responsable	  du	  service	  économique	  régional	  
Présentation	  des	  enjeux	  économiques	  de	  la	  zone	  et	  des	  échanges	  France-‐Texas	  
Mme	  Jane	  Buckner,	  Attachée	  de	  presse	  
Présentation	  de	  la	  situation	  politique	  actuelle	  au	  Texas	  
	  
14h	  –	  16h	  :	  Houston	  Office	  of	  Emergency	  Management	  
M.	  Carl	  Matejka,	  Emergency	  management	  coordinator	  
M.	  Christopher	  Perkins,	  Deputy	  emergency	  management	  coordinator	  
Présentation	  et	  visite	  de	  la	  salle	  de	  gestion	  de	  crise	  du	  centre	  d’urgence	  de	  Houston,	  ainsi	  
que	  de	  la	  salle	  du	  dispatching	  des	  appels	  d’urgence	  (911)	  
	  
Mercredi	  20	  mars,	  journée	  «	  Energie	  »	  
9h	  –	  12h	  :	  Raffinerie	  ExxonMobil	  de	  Baytown	  
Mme	  Pamela	  Farmer,	  Service	  communication	  
M.	  Joseph	  Rabalias,	  Quality	  Control	  and	  Quality	  Assurance	  manager	  
M.	  Alvaro	  Casas,	  HAZOP/Risk	  Assessment	  Coordinator	  
Présentations	  de	  la	  raffinerie	  et	  de	  sa	  politique	  de	  sécurité	  et	  visite	  du	  site	  (plus	  grande	  
raffinerie	  aux	  Etats-‐Unis,	  8e	  plus	  grande	  raffinerie	  mondiale)	  
	  



14h30	  –	  16h30	  Bank	  of	  America-‐Merrill	  Lynch	  
M.	  Dennis	  Albrecht,	  COO	  Merrill	  Lynch	  Commodities,	  et	  les	  managers	  de	  son	  équipe	  (2	  
responsables	  trading,	  2	  risk	  managers)	  
M.	  Jesus	  Guerra,	  Director,	  Head	  of	  Global	  Middle	  Office.	  
Présentation	  des	  activités	  de	  trading	  dans	  le	  domaine	  de	  l’énergie	  et	  du	  management	  des	  
risques	  associé.	  Bank	  of	  America-‐Merrill	  Lynch	  est	  la	  troisième	  institution	  financière	  la	  plus	  
active	  dans	  le	  domaine	  
	  
18h	  –	  20h	  :	  Présentations	  de	  synthèse	  par	  les	  stagiaires	  
	  
Jeudi	  21	  mars,	  journée	  «	  Espace	  »	  
9h30	  –	  13h00	  :	  NASA,	  Johnson	  Space	  Center	  
M.	  Steve	  Altemus,	  Directeur	  adjoint	  du	  Johnson	  Space	  Center	  
Visite	  du	  Johnson	  Space	  Center	  
Présentation	  par	  Steve	  Altemus	  du	  management	  des	  risques	  associé	  aux	  vols	  habités	  et	  des	  
enjeux	  pour	  la	  collaboration	  avec	  d’autres	  industries	  travaillant	  dans	  des	  environnements	  
extrêmes	  (industrie	  pétrolière	  notamment)	  
	  
14h30	  –	  16h30	  :	  Rice	  Space	  Institute	  
Pr.	  David	  Alexander,	  directeur	  du	  Rice	  Space	  Institute	  	  
Dr.	  Mike	  Massimino,	  executive	  director	  du	  Rice	  Space	  Institute	  et	  astronaute	  de	  la	  NASA	  
Présentation	  des	  activités	  de	  recherche	  de	  l’institut,	  témoignage	  «	  de	  l’intérieur	  »	  sur	  le	  
management	  des	  risques	  associé	  aux	  vols	  spatiaux	  :	  M.	  Massimino	  a	  commandé	  2	  missions	  
spatiales,	  dont	  l’une	  qui	  avait	  pour	  objectif	  de	  réparer	  le	  téléscope	  Hubble.	  M.	  Massimino	  
détient	  le	  record	  de	  durée	  pour	  les	  sorties	  extra-‐véhiculaires	  et,	  à	  l’exception	  des	  
astronautes	  qui	  se	  sont	  rendus	  sur	  la	  lune,	  a	  commandé	  l’équipage	  qui	  est	  allé	  le	  plus	  loin	  
dans	  l’espace.	  
	  
18h	  –	  20h	  :	  Présentations	  de	  synthèse	  par	  les	  stagiaires	  
	  
Vendredi	  22	  mars,	  journée	  «	  Risk	  management	  »	  
8h30	  –	  13h00	  :	  Port	  de	  Houston	  
M.	  Bruce	  Birdwell,	  Risk	  Manager	  du	  port	  de	  Houston	  
Présentation	  du	  management	  des	  risques	  du	  port	  et	  de	  la	  mise	  en	  place	  récente	  d’une	  auto-‐
assurance	  des	  sinistres	  en-‐deça	  de	  500	  000	  US$.	  
Visite	  en	  bateau	  du	  port	  de	  Houston.	  


