Marc Thienpont
Formation
•
•

Ingénieur Civil, K.U.Leuven
Formations supplémentaires:
• Short Course in finite - Elements in Water Resources London, janvier ‘77
• TSI Short Course in Laser-Doppler Anemometry Delft, janvier ’79
• Mathematical Turbulence - Modelling ; Imperial College London, june ‘79
• Laser-Doppler Anemometrie - fur Fortgeschnittene Karlsruhe, mars ’80
• Risk management(gestion des risques), Erasmus ‘96
• Negociation technics (techniques de négociations), Erasmus ‘98

Expérience professionnelle
•
•
•

1976 Assistant scientifique au Département de Construction, Laboratoire d’Hydraulique K.U.Leuven.
1977 Boursier IRSIA, recherche au Laboratoire d’Hydraulique K.U.Leuven.
1976 -1977 Réprésentant du Personnel Scientifique du Département de Construction au conseil de la Faculté des Sciences
Appliquées K.U.Leuven.
1978 Service militaire au Ministère des Travaux Publics, pour le calcul des classes militaires des ponts. Représentant technique à la Commission Interministérielle (Travaux Publics, Défense Nationale)
1979 – 1980 Boursier IRSIA, recherche au Laboratoire d’Hydraulique K.U.Leuven
1981 – 1983 Collaborateur scientifique K.U. Leuven: étude hydraulique d’un barrage sur l’Escaut, étude de la répartition d’eaux
de refroidissement dans une rivière à marée et étude d’une installation de pompage de vase.
1983 - 1985 Gérant U-soft Information Technology sprl, Kuringen (dont associé fondateur).
1985 – 1988 Administrateur délégué U-soft Information Technology sa, Kuringen
1989 – 1991 Directeur U-soft, division de Stesid sa, Genk
Administrateur délégué U-soft sa, Zolder (depuis le 20/02/97 changement de nom en « SCOPE »)
1994 - 2006 Membre du comité directeur ‘Gestion de sécurité’, Lucina, K.U.Leuven.
1996 –à présent Gérant MT-Consulting sprl, Cul-des-Sarts
1999 - 2006 Président du comité directeur ‘Gestion de sécurité’, Lucina, K.U.Leuven.
1999 - 2006 Membre du comité directeur général de Lucina, K.U.Leuven .
2001 - 2006 Consultant Académique à la K.U.Leuven.
2003 –à présent Président de ICS ( Institut des Conseillers en Sécurité ).
2004 - 2007 Conseiller du Conseil d’Administration de IFPO Europe.
2004 –à présent Conseiller du Conseil d’Administration de IFPO.
2007 –à présent Associé et co-fondateur de Robrechts & Thienpont, security consultancy
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12 publications scientifiques dans le domaine de la modélisation de turbulence.
“Contrôle Central, outil pour la gestion des installations dans les bâtiments” Bouwkroniek, août 1987
“Lignes de force pour la conception de systèmes de sécurité”, Top Security (GDI), mai, septembre et novembre 1989
“Analyse des risques”, CED.SAMSON Protection contre les risques criminels
“Protection des salles ordinateurs”, CED. SAMSON Protection contre les risques criminels.
“Gestion des risques dans des environnements à hauts risques”, Top Security (GDI), 1996
“Détection par images video”, Politeia - Sécurité privée, 1999
“Analyse des risques criminels et audit de sécurité”, Security Consultancy, sous rédaction de M. Cools et H. Haelterman,
Kluwer, 1999
“Canvas des normes-sécurité physique”, Kluwer, 1999
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“Centrales d’alarmes”, Kluwer, 2000
“Gestion des risques”, Politeia - Sécurité privée, 2001
“Contrôle d’accès” (1e partie) Politeia Sécurité privée, Octobre 2000
“Contrôle d’accès” (2e partie) Politeia Sécurité privée, Avril 2001
“Normes de sécurité - sécurité physique et électronique” Kluwer, Avril 2003
“La nouvelle loi sur les conseillers en sécurité” Politeia Sécurité priveé, 2004
“L’Institut des conseillers en sécurité” Politeia Sécurité privée, 2004
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4 conférences présentées à des congrès scientifiques et séminaires concernant les problèmes de la modélisation de turbulence.
“Risk management : mythe ou réalité ?” Simulations pour diminuer les risques d’un siège - INSIG (Institut de formation
interbancaire), Paris, janvier 1988
“Conception de systèmes de sécurité”, Niral Security Systems Symposium, Genval, septembre 1988
“Gestion des risques: la problématique de sécurité à l’intérieur d’une entreprise, vu par un conseiller externe”, Gestion de
risques, une nouvelle approche pour les années ’90, Anvers, octobre 1990
“Identification des risques : approche pratique et «case-study»”, V.D.V.H.B. “Strategie de Sécurité : du risque à la solution”, novembre 1991
“Analyse des risques, élaboration d’une stratégie de sécurité, sécurité physique et « case-study » intégré”, Programme de
formation AIB-VINCOTTE dans le cadre de la loi Tobback, mars-avril 1992
“Moyens de sécurisation technique : le réseau d’ alarmes” - Conseil de l’Union Européenne, colloque Européen sur “La sécurisation des monuments et du patrimoine artistique contre les délits et les dommages volontaires”, novembre 1992
“Possibilités et restrictions de la télé-gestion”, Top Security Business Expo - programme de conférences, avril 1993
“Communication par réseau public et privé - Surveillance électronique”, Atomium Brussel, 25 novembre 1995
“Normalisation des systèmes de contrôle d’accès”, Top Security Business expo, Bruxelles, avril 1995
“La phylosophie de sécurité”, KVIV, Anvers, 16 novembre 1995
“Implementation of the security trilogy: Security procedures”, Polish Bank Association, Warsaw, 12 juin 1996
“Centrales de détection d’intrusion, transmission des données et systèmes de gestion”, Cours de protection électronique
ANPI, Louvain-La-Neuve, 17 et 18 octobre 1996
‘La philosophie de protection’, Chambre de commerce, Lier, 21 octobre 1996
‘La qualité de l’enseignement en sécurité”, Formations dans le cadre de la loi Tobback, Phillips Competence Centre, Evoluon
Eindhoven, 22 octobre 1996
‘L’automatisation de certaines tâches, facteur de qualité’, Aditel, Montpellier, 6 décembre 1996
‘Stratégie de sécurité’, Safe Hasselt, 10 janvier 1997
‘Techniques de simulations’ IFBL, Luxembourg, 24 avril 1997
‘Gestion des risques de sécurité pour des Institutions Financières’, Association des Banques Belges, 5 juin 1997
‘Philosophie de sécurité’, Formation Internationale, Group4 Securitas, 21 novembre 1997
‘Technique de sécurité’, Haagse Hoge School, ‘s Hertogenbosch, 20 janvier 1998
‘Sécurité du périmètre, nouvelles techniques’ -( nl-fr), ANPI, 16 et 30 octobre 1998
‘Formations des les agences bancaires’, Banking Security – GDI, Grand Bigarre, décembre 1998
‘Formations des les agences bancaires’, INSIG (Institut de formation interbancaire), Paris, 11 février 1999
‘Centrales d’alarme – de la conception à l’utilisation’ - Prebes, Anvers, 27 mai 1999
‘Sécurité du périmètre, nouvelles techniques’, ANPI, Louvain-la-Neuve, 24 septembre 1999
‘‘Contrôle d’accès – un élément valable de solution ou un cauchemar ?’, GDI-Safe time, Affligem, 17 février 2000
‘Future cash services security - Rating’, European Security Conference, Dundee Scotland, 22 mai 2000
‘Contrôle d’accès – un élément valable de solution ou un cauchemar?’, Alarmcom, Bruxelles, 25 mai 2000
‘Sécurité du périmètre, nouvelles techniques’ (nl & fr), ANPI, Louvain-la-Neuve, 16 juin et 23 juin 2000
‘Comment construire des bâtiments qui résistent à des attentats?’, Terreur et criminalité organisée, Crime Control, Leden,
24 mai 2002
‘Détection par images video’, Alarmcom, 21 novembre 2002
‘Philosophie de sécurité’, Faculté de droit, criminologie de la K.U.Leuven, 26 mars 2004
‘Philosophie de sécurité’, Port Security, code ISPS, Zeebruges, 1 avril 2004
‘Protection contre des attentats avec des explosives : illusion ou réalité?’, ASIS Benelux meeting, Belgacom Towers, 17
novembre 2005
‘Protection de bâtiments contre des attentats à l’explosive’ KVIV, « explosions, un défi pour les responsables de sécurité »,
Anvers, 5 décembre 2007

