
 
 
[ÉVÉNEMENT] Les Journées Scientifiques organisées par la Chaire Résilience & 
Leadership reviennent cette année dans une version 100% digitale ! 
 
 
Dans la continuité de la 1ère Journée Scientifique organisée le 7 mai 2019 se 
tiendront les journées scientifiques en ligne les 26 et 27 mai prochains. 
Porté par l’équipe de la Chaire Résilience & Leadership, ce webinaire aura pour 
thématique « Quelles capacités d’anticipation et d’adaptation en contexte de 
crise ? Regards croisés sur la résilience entre chercheurs et décideurs ». 
 
Son ambition ? Créer des rencontres, échanges et débats entre les sphères 
académique et professionnelle en ouvrant un dialogue autour de la résilience 
comme réponse aux crises.  
 
Reposant sur les travaux scientifiques et expériences des orateurs, cette 
manifestation numérique d’envergure internationale vise à discuter 
l’importance de la recherche sur la résilience organisationnelle et de son 
appropriation par les acteurs évoluant dans des contextes à risque.  
Au travers de vécus d’experts et de recherches académiques récentes sur le 
sujet, cet événement 2.0 est aussi l’occasion pour le public d'en apprendre plus 
sur la notion de résilience sous l’angle du leadership pour faire écho aux 
problématiques organisationnelles et humaines. 
 
Au programme de cette édition 2021 des Journées Scientifiques de la Chaire 
Résilience & Leadership des conférences en ligne et des tables rondes 
thématiques réunissant des chercheurs ayant contribué aux travaux 
scientifiques sur le concept de résilience que sont les Pr. David Woods, Pr. Jody 



Hoffer Gittell et Pr. Edward Powley. Leurs interventions seront enrichies par des 
témoignages et retours d’expérience de leaders opérant dans des contextes à 
risque issus du domaine militaire (avec un focus spécifique sur la Marine 
Nationale), de l’industrie et du monde médical.  
 

 
Événement gratuit et ouvert à tous, sur inscription : 

https://webinar-chaire-resilience-leadership.fr 
 
 

Programme détaillé de l’événement : 
https://www.chaire-resilience-leadership.fr/2021-2/ 

 
 

 
 
 
 

Portée par l’École Navale, la Chaire « Résilience & LeaderShip » a été 
créée en collaboration avec l’Université de Bretagne-Occidentale et 
de Rennes 1, et le soutien financier des partenaires industriels Naxicap, 
Safran et la Banque Française Mutualiste.  
Lancée officiellement le 17 décembre 2018 à l’École Navale, son projet 
vise l’approfondissement de la résilience sous l’angle du leadership pour 
faire écho aux problématiques organisationnelles et  
humaines. Réseaux sociaux de la Chaire :  Linkedin / Twitter / Facebook 

 
 

 

Contacts organisation de l’événement : 
• Fanny Béguin, Chargée de communication : Fanny.beguin@ecole-navale.fr 
• Mohamed Laouni, Chercheur Post-Doctoral : Mohamed.laouni@ecole-navale.fr 

 



Affiche de l’événement : 
 

 
 


