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Neuf mois après les 
débuts officiels du nouvel 
établissement, celui-ci est 

désormais une réalité grâce à 
l’implication de tous les personnels, 
à la fois du site de St-Cyr-au-Mont-
d’Or et de celui de Cannes-Ecluse, que 
je félicite très sincèrement pour leur 

engagement dans ce projet.

Le contrat d’objectif et de performance (COP), conclu 
pour une durée de trois ans, de 2013 à 2015, et validé 
par le Conseil d’administration, détermine clairement les 
principaux objectifs qui nous sont assignés. Le COP s’appuie 
sur cinq orientations stratégiques :

1. Individualiser et professionnaliser la formation des 
commissaires et des officiers de police. 2. Développer la 
recherche pour contribuer à l’évolution des formations et 
des pratiques professionnelles. 3. Poursuivre l’action de 
l’ENSP dans le domaine international. 4. Renforcer l’offre 
de formation pour les cadres de sûreté et de sécurité des 
entreprises publiques ou privées. 5. Adapter la gouvernance 
de l’ENSP aux exigences de son nouveau statut.

Pour atteindre ces objectifs, une équipe pédagogique 
largement renouvelée, sous la direction d’un nouveau 

Directeur adjoint, Directeur de la stratégie, des formations 
et de la recherche, s’est déjà attelée à la tâche à Saint-Cyr-
au-Mont d’Or de même qu’à Cannes-Ecluse.

Je sais pouvoir compter sur eux pour œuvrer, avec un 
fort esprit d’équipe, à mettre en cohérence les pratiques et 
les enseignements dans le but unique d’améliorer encore la 
formation des commissaires et des officiers de police en la 
rendant plus professionnelle, en l’individualisant, dans le 
respect des métiers de chacun, dans le respect de la chaîne 
hiérarchique.

Le chantier du référentiel de compétence pour les 
lieutenants de police s’est mis en oeuvre, pendant que la 
65ème promotion de commissaires profite  des améliorations 
mises en place : formation des formateurs, évaluation, mise 
à jour du contenu des enseignements, outil de e-learning.

Enfin, la scolarité au sein de l’ENSP devra donner 
l’opportunité aux commissaires et aux officiers volontaires 
de bénéficier de diplômes universitaires (doctorat et licence) 
afin de se mettre au même niveau que les autres grandes 
écoles de l’Etat et de prétendre à des postes à l’international.

J’adresse à tous mes remerciements et mes 
encouragements pour entamer cette nouvelle période qui 
s’ouvre  à l’ENSP.

Hélène Martini,
Directrice de l’ENSP
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FormAtioNs iNitiAle & coNtiNue

Le Premier Ministre préside la cérémonie de baptême de la 63ème promotion 
des commissaires de police

Le 24 juin 2013, Monsieur le Premier ministre, 
accompagné de Monsieur le ministre de 

l’Intérieur, a présidé la cérémonie de sortie de 
la 63ème promotion des commissaires de police. 
Celle-ci a choisi Albert Camus comme éponyme.
Ce choix d’une figure tutélaire extérieure à 
l’institution policière, s’il est symbolique d’une 
ouverture, est aussi inspiré par l’universalité de 
l’oeuvre camusienne. A travers son refus absolu 
des injustices, son courage d’homme et de 
littérateur, et son engagement total dans l’action, 
la mémoire d’Albert Camus rejoint les motivations 
et les valeurs les plus fondamentales de tout 
policier.
La major de promotion, Céline Cance, issue 
du concours externe et ancienne élève de la 
classe préparatoire intégrée de l’ENSP, ainsi 
que l’ensemble des commissaires, ont reçu leur 
écharpe tricolore des mains du Premier ministre, 
du Ministre de l’intérieur ou des personnalités qui 

l’accompagnaient. La promotion s’est engagée, 
pour "protéger les libertés" et "servir le pays", à 
"fonder son action sur la constitution, les lois et 
règlements et le code de déontologie".
Le Premier ministre a rappelé les objectifs 
prioritaires que devront se fixer les nouveaux 
commissaires : "garantir la sécurité publique, 
travailler au service de nos concitoyens, leur 
assurer des conditions d’existence paisibles et 
sûres". "Soyez offensifs, soyez innovants, soyez 
ouverts aux autres et soyez d’une détermination 
sans faille", a-t-il poursuivi. "Appuyez-vous sur 
la richesse de vos collaborateurs, soyez à leur 
écoute. Soyez exemplaires ! C’est sur cette qualité 
que reposera votre autorité et votre réussite 
professionnelle".
La cérémonie de baptême marque ainsi la fin de 
deux années de scolarité à l’ENSP. Elle clôture 
aussi l’année de formation des 16 auditeurs 
étrangers.

"Soyez 
offensifs, 
soyez 
innovants, 
soyez 
ouverts..."
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Défilé du 14 juillet : le Directeur général de la police nationale félicite les élèves

Pour la première fois, et suite à la création de l’établissement public unique, élèves-commissaires 
et élèves-lieutenants ont défilé cette année au sein d’un même détachement, lors de la Fête 

nationale. Ce détachement comportait une garde au drapeau unique, composée de trois élèves-
commissaires et trois élèves-lieutenants.
Monsieur Claude BALAND, Directeur général de la police nationale, a 
adressé à Madame Martini et aux défilants "[ses] sincères félicitations 
et l’expression de toute [sa] gratitude pour l’engagement des [...] élèves-
commissaires de police, officiers de police [...], leur encadrement et les 
fonctionnaires chargés du soutien [qui] ont fourni une excellente prestation 
remarquée par tous, qui ne peut que contribuer à renforcer l’image de 
marque de la police nationale...".

FormAtioNs iNitiAle & coNtiNue

17ème promotion des lieutenants de police :  
hommage à Cédric Pappatico

Mardi 25 juin 2013, Monsieur Manuel 
Valls, ministre de l’Intérieur, a présidé la 

cérémonie de sortie des officiers de police de 
la 17ème promotion qui s’est tenue  sur le site de 
Cannes-Ecluse, en présence du Directeur général 
de la police nationale.
Composée de 71 officiers stagiaires, la 17ème 

promotion porte le nom de "promotion Cédric 
Pappatico", officier décédé en mission le 11 avril 
2012 à Chambéry, à l’âge de 33 ans.
Au cours de la présentation de la promotion, 
Madame Hélène Martini a évoqué le 20ème 

anniversaire de jumelage entre l’école supérieure 
de police de Villigen-Schwenningen et l’ENSP et 
salué la présence d’une importante délégation 
allemande.
Lors de son allocution, le Ministre a, quant à 
lui, rappelé la difficulté et la responsabilité du 

métier d’officier de 
police aussi bien 
face à sa hiérarchie, 
à ses collaborateurs 
que vis-à-vis de la population avec qui le lien de 
confiance doit être renforcé. Il a en outre souligné 
que le nouvel établissement public renforçait la 
cohérence des corps de commissaire et d’officier 
de police. Il a enfin invité les nouveaux lieutenants 
à la vigilance et à la coopération entre les 
différentes directions du ministère de l’intérieur 
face aux nouveaux enjeux de sécurité.
Le cérémonial, mené par Monsieur Nicolle, alors 
Chef du département de formation professionnelle 
des lieutenants de police et responsable du site de 
Cannes-Ecluse, s’est conclu sous le soleil, autour 
d’un buffet regroupant tous les participants et 
leurs familles.

"Le lien de confiance doit 
être renforcé"
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Retour des lieutenants de la 18ème promotion : le commandement comme fil rouge

C’est avec un jour d’avance sur le calendrier 
de l’Education Nationale que les élèves-

lieutenants de la 18ème promotion ont réintégré le 
site de Cannes-Ecluse. Ils reviennent de leur stage 
en services actifs qui clôture la période "police 
judiciaire" de leur formation.

Cette rentrée marque le début de la phase 
"commandement". L’objectif pour les 68 
élèves-officiers est désormais d’acquérir les 
connaissances et capacités nécessaires à l’exercice 
du métier d’officier comme responsable d’unité. 
Pour cela, ils suivront une formation commune 
- composée de plusieurs modules thématiques - 
complétée par un deuxième stage "d’application 
au commandement opérationnel d’une structure" 
en mars 2014.

1er temps 
fort de cette 
rentrée pour 
les élèves-
lieutenants : 
formation à 
la sécurité 
routière, avec 
notamment 
les pompiers 
de Seine-et-
Marne.

Les auditeurs étrangers font leur rentrée à Saint-Cyr

L’ENSP accueille cette année 15 auditeurs 
étrangers sur le site de Saint-Cyr. Cadres 

supérieurs des polices de pays partenaires, ils sont 
originaires des pays d’Afrique mais également de 
Roumanie, du Liban et de Lettonie.
Leur formation est en grande partie la même que 
celle des élèves-commissaires, cependant l’ENSP 
tient à prendre en compte les spécificités de 
chaque auditeur :

• suivi personnalisé ;
• tutorat par des élèves-commissaires français ;
• thématique de stage adaptée aux centres 

d’intérêts professionnels de l’auditeur ;
• visites et découvertes de services de police à 

dimension internationale.

Avant la rentrée officielle, un programme de 
découverte de leur environnement leur avait 
été préparé : présentation de la DFPPI,  visite 
de l’école, de la collection criminalistique, du 
Centre de documentation professionnelle ainsi 
que du village. Madame Martini est également 
venue à leur rencontre pour leur souhaiter la 
bienvenue. Elle les a encouragé à tisser des liens 
de camaraderie avec leurs collègues français 
de la 65ème promotion des commissaires qu’ils 
accompagnent pour la scolarité 2013-2014.

FormAtioNs iNitiAle & coNtiNue

Les acteurs de la sécurité routière forment les officiers

La journée du 4 septembre était placée sous le thème 
de la sécurité routière pour les élèves-lieutenants de 
la 18ème promotion, ainsi que les auditeurs étrangers 
qui les accompagnent. Au programme : formation au 
matériel utilisé lors des contrôles routiers et gestion 
des accidents de la route.
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L’ENSP accueille la nouvelle promotion des commissaires de police 
C’est la rentrée ! Arrivés pour la plupart dimanche 
1er septembre sur le site de Saint-Cyr, ils ont pu se 
familiariser avec ce qui sera leur école pendant 24 
mois. C’est la 65ème promotion de commissaires 
que l’ENSP accueille cette année. Elle compte 
deux élèves sortant de la classe préparatoire 
intégrée ainsi qu’un élève-lieutenant ayant réussi 
le concours externe de commissaire.

Leur première journée a été consacrée aux 
présentations, à la visite de l’école et aux formalités 
administratives. Elle s’est clôturée par un moment 
solennel : l’accueil de la nouvelle promotion dans 
la salle d’honneur par l’inspectrice générale 
Hélène Martini, Directrice de l’établissement. 
Celle-ci a félicité les nouveaux élèves pour leur 
réussite à un concours particulièrement sélectif, 
au taux de réussite de 5% en moyenne. Elle a 
également souhaité la bienvenue aux auditeurs 
étrangers et a souligné la présence d’un personnel 
militaire détaché parmi les élèves ainsi que celle 
d’un policier monégasque qui suivra également la 
scolarité de la promotion.

Pendant leur formation les élèves auront l’occasion 
de tisser des liens avec tous les publics qui font de 
l’école un lieu riche et vivant : auditeurs étrangers 
bien sûr, collègues en formation continue mais 
aussi élèves de la CPI, étudiants de Master 2, 
policiers étrangers et dirigeants de la sécurité 
privée.

Les futurs commissaires devront incarner les 
valeurs du service public, au premier rang 
desquelles l’exemplarité, afin de conforter le lien 
avec la population. Corps de conception et de 
direction, ils devront réfléchir et faire preuve de 
maturité, à commencer lors de leur formation 

dont ils seront les premiers acteurs. 

Madame Martini a conclu cet accueil en souhaitant 
que la journée de rentrée reste gravée dans les 
mémoires de la promotion afin qu’ils puissent y 
revenir comme à la source de leur engagement à 
servir leurs concitoyens.

FormAtioNs iNitiAle & coNtiNue

20 élèves issus du concours externe
8 du concours interne
10 de la voie d’accès professionnelle (VAP)
2 recrutés au choix
1 détaché, lieutenant-colonel de l’Armée de terre
1 stagiaire monégasque
dont 12 femmes 
15 auditeurs étrangersEn
 c
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Les nouveaux formateurs de  
Cannes-Ecluse

Le site de Cannes-Ecluse accueille en cette 
rentrée de nouveaux formateurs pour assurer 

les enseignements des élèves-officiers :

Sabrina Martinez, Divison management, 
éthique et commandement ;

Florence Rhul, Division procédures 
investigation renseignement.
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La rentrée, une occasion pour adapter les enseignements des commissaires :  
vers une formation plus professionnalisante...

La 65ème promotion des commissaires bénéficie 
des nombreuses améliorations proposées par 

le Conseil pédagogique (qui s’est réuni pour la 
première fois sous sa nouvelle forme le 24 mai 
2013), puis validées par le Conseil d’administration 
le 3 juillet dernier.

Les deux conseils ont souhaité rendre cette 
formation initiale encore plus professionnalisante 
dans le but de former les futurs commissaires de 
police à diriger et manager avec une plus grande 
efficience les services à la tête desquels ils seront 
placés dans deux ans.

…sur le fond
Les efforts porteront sur 4 domaines principaux :

• le management des services en général : 
contrôle hiérarchique, relations avec le 
personnel et syndicales, risques psycho-
sociaux, déontologie et communication ;

• le management plus spécifique des services 
d’investigation;

• la gestion de l’ordre public : manifestations, 
services d’ordre, violences urbaines et gestion 
de crise ;

• le renseignement territorial.

Profitant d’un renouvellement important de 
l’équipe des formateurs, une mise à jour complète 
du contenu des enseignements sera réalisée au 
cours de l’année. Ainsi, ceux qui traitent de la 
maîtrise des outils informatiques professionnels, 
en particulier dans leurs fonctionnalités de 
management, seront renforcés.

…et sur la forme
Les méthodes pédagogiques seront, elles 
aussi, améliorées. On peut citer par exemple, 
l’augmentation du nombre de simulations et de cas 
pratiques, pour une formation au plus près de la 
réalité du terrain, ou encore le développement du 
recours aux professeurs associés, professionnels 
en poste sur le terrain, dont la compétence et la 
légitimité sont reconnues.

Le contrôle de l’acquisition des compétences, à 
l’ENSP et en stage, sera également renforcé pour 
s’assurer que les jeunes commissaires de police 
qui sortiront de l’ENSP en juin 2015 seront placés 
dans les meilleures conditions.

Pour accompagner efficacement ces changements, 
des chefs de division et formateurs de l’ENSP 
suivront une formation de plusieurs semaines, 
avec le concours de l’Institut National de Formation 
de la Police Nationale (INF) à Clermont-Ferrand.

Enfin, la mise en cohérence et la recherche de 
synergies avec la formation initiale des lieutenants 
de police de la 19ème promotion, qui entrera à 
l’ENSP en janvier 2014 sur le site de Cannes-
Ecluse, permettra de mettre au jour d’autres 
pistes d’amélioration, pour le bénéfice des élèves 
des deux corps.

le dossier de l’eNsP

Les nouveaux formateurs de St-Cyr

David André 
Division des TIC

Marianne Charret-Lassagne 
Chef de la division investigation  
et police judiciaire

Laurent Guilmet 
Chef de la division Management, 
éthique et communication

Sébastien Vacher 
Chef de la division Police 
administrative et fonction  
publique policière
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Bienvenue aux CPI !

Chez la CPI commissaire... Après avoir reçu 35 
candidats, le jury a sélectionné les 20 élèves 

qui ont rejoint la classe préparatoire intégrée sur 
le site de Saint Cyr.

Le 9 septembre, la Directrice de l’ENSP leur a 
souhaité la bienvenue. Elle a souligné la chance 
pour ces étudiants titulaires d’un Master 2 de 
bénéficier d’une préparation intensive et adaptée, 
en liaison étroite avec l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 et la Maison du droit de Clermont-Ferrand. 
Elle les a encouragés à s’investir intensivement 
pendant les 8 mois de scolarité. Nous leur 
souhaitons le même succès que la promotion 
précédente dont deux élèves ont intégré les rangs 
de la 65ème promotion des élèves-commissaires.

Côté CPI officiers, sur 111 dossiers, le jury a reçu 
35 candidats. C’est finalement 17 élèves qui ont 

été sélectionnés pour intégrer le site de Cannes-
Ecluse le 1er octobre.

Les CPI de l’ENSP s’inscrivent dans le cadre de la politique 
de promotion de l’égalité des chances. Depuis leur création, 
elles ont enregistré 68% de réussite aux concours de la 
fonction publique.

FormAtioNs PrePArAtoires, PArteNAriAles & iNterNAtioNAles

A la rencontre des élèves 
polytechniciens

Le 5 septembre, l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Police participait au forum organisé 

pour les élèves de l’Ecole polytechnique. Le but 
de l’évènement : proposer trois types de stages 
dans le cadre de leur formation obligatoire dite 
"formation humaine", au sein des institutions 
police, militaire ou services/associations civiles.

Plusieurs directions du ministère de l’Intérieur 
présentaient leurs métiers, parmi lesquelles  
l’ENSP. Pour représenter l’Ecole, le commissaire 
Lorriaux et le major Bedet étaient sur place.

Cette année, une dizaine d’élèves polytechniciens 
désireux de découvrir l’univers policier débuteront 
leur stage le 3 octobre sur le site de Cannes-
Ecluse. A l’issue d’une période de cinq semaines, 
ils seront immergés dans un service de police pour 
une durée de cinq mois.

Nous souhaitons à ces élèves une bonne 
intégration au sein de notre institution !

Les cadres de La Poste formés aux risques

Dans le cadre du partenariat qui la lie depuis 
des années à l’ENSP, la Direction de la sûreté 

de La Poste a organisé la 9ème édition des Journées 
sûreté du courrier sur le site de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or.

Du 3 au 5 juin derniers, les 80 participants et 
intervenants ont activement échangé sur la 
thématique retenue cette année : "Risques et 
menaces" et ont pu visiter deux sites sensibles  de 
la région Rhône-Alpes. Ces journées s’inscrivent 
dans la continuité des six modules annuels 
destinés à renforcer la formation professionnelle 
des cadres de la Direction du courrier du groupe 
La Poste.
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Coopération internationale : quels outils ?

Pour la cinquième année consécutive, la 
Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) 

a organisé à Lyon ses journées de sensibilisation à 
la coopération policière et judiciaire.

Les 11 et 12 juin, 25 magistrats, officiers de 
gendarmerie et policiers spécialisés ont été 
accueillis dans notre école pour bénéficier de 
présentations relatives aux outils et instruments de 
la coopération policière et judiciaire internationale.

Ces journées ont été animées par le commissaire 
Fabrice Corsaut, chef de la Section centrale de 
coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), 
entouré de représentants du Ministère de la 
justice, de l’agence Europol et de l’Organisation 
internationale de police criminelle Interpol.

Le bilan très positif de cette action confirme la 
dimension internationale du pôle de sécurité 
lyonnais, lieu de rencontre privilégié des acteurs 
de la coopération policière et judiciaire. 

Interview : Amadou Roufaï Addo Tangam, auditeur étranger nous parle du cycle court
Vous avez choisi de suivre la 
formation "management" en 
cycle court à l’ENSP, pourquoi ?

«L’ENSP est une école de 
renommée internationale, 
c’est une opportunité pour 

moi de suivre cette formation 
pour acquérir de nouveaux outils de gestion des 
ressources humaines.

Que diriez-vous de l’accueil qui vous a été réservé ?

J’ai été impressioné par la qualité de l’accueil 
dont nous avons fait l’objet par nos homologues 
français. Nous avons rencontré des collègues 
attentifs, ils n’ont pas hésité à nous ouvrir les 
portes de leurs services et à répondre à toutes nos 
questions. 

Justement, qu’avez-vous appris des pratiques 
françaises ?

La formation continue est une réalité, elle permet 
aux policiers français d’être à jour et mieux 

outillés pour accomplir leurs missions. Mieux 
encore, pour avancer au grade supérieur, il faut 
passer "la trajectoire", ce qui est une bonne 
chose à mes yeux : cela permet d’acquérir de 
nouvelles connaissances, de nouveaux outils de 
management aussi.

Et maintenant ?

Nous envisageons d’appliquer les enseignements 
acquis, tout naturellement, de manière progressive 
et surtout méthodique. Cela se fera à l’échelle des 
collaborateurs directs, et à travers des cours à 
l’Ecole Nationale de la Police et de la Formation 
Permanente.

Amadou Roufaï Addo Tangam,  
commissaire de police, Chef de la division 
Gestion des carrières à la Direction générale de la 
police nationale au Niger.

iNterNAtioNAl
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"La dimension 
internationale du pôle de 
sécurité lyonnais..."

»
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D’un côté à l’autre des Alpes : visite d’une délégation italienne

Du 17 au 23 juin 2013, l’ENSP a eu l’honneur 
de recevoir une délégation composée de dix 

commissaires-stagiaire italiens et un encadrant 
de l’École Supérieure de Police de Rome. Cette 
visite avait pour thème central "la lutte contre 
l’immigration irrégulière en France".

Sous un soleil enfin estival, les commissaires 
étrangers ont pu découvrir, lors d’une première 
journée, le Centre de coopération policière et 
douanière de Modane ainsi que le Service de 
police aux frontières basé dans cette même 
ville. Le lendemain, Gilles Rouveure, Directeur 
de cabinet du Préfet délégué à la défense et la 
sécurité, a présenté le dispositif de coordination 
zonal de la sécurité et conduit une visite du 
Centre opérationnel de défense de la Préfecture 
du Rhône.

Les élèves italiens ont été accueillis au 
commissariat des 1er et 4ème arrondissements 
de Lyon par la commissaire Amandine Tisserant 
Kerkor avant de se rendre au siège d’Interpol. 
Cette semaine a également été l’occasion de leur 
présenter la gendarmerie nationale et le rôle de la 
Direction centrale de la police aux frontières dans 
la politique française de lutte contre l’immigration 

irrégulière.

Deux conférences leur ont aussi été proposées : 
la première sur le thème de "l’islam radical" était 
animée par le commandant Bernard Godard, 
consultant auprès du bureau des cultes du 
Ministère de l’intérieur ; la seconde, exposée 
par Nicolas Fischer, Chercheur au CESDIP (Centre 
de recherche sociologique sur le droit et les 
institutions pénales) , avait pour sujet "la politique 
d’immigration et l’état de droit : quelques aperçus 
sur le contrôle de l’immigration en France".

La dimension culturelle n’a pas été oubliée : nos 
collègues italiens ont découvert l’histoire de la 
capitale des Gaules du haut des toits de la basilique 
de Fourvière. Ils ont pu apprécier la gastronomie 
lyonnaise à l’occasion de nombreux moments 
de convivialité avec les commissaires stagiaires 
français qui avaient visité l’Ecole Supérieure de 
Police italienne.

Enfin, comme point d’orgue de cette visite, les 
commissaires-stagiaires transalpins ont été invités 
au gala de la 63ème promotion au Château de Janzé, 
à Marcilly d’Azergues.
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l’ecole : ses iNstANces & soN PersoNNel

Un Conseil d’administration renouvelé

C’est un Conseil d’administration renouvelé du 
point de vue de sa composition, ses membres 

et son fonctionnement, qui s’est tenu le 3 juillet 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Il était présidé par 
Monsieur Jacky Richard, Conseiller d’Etat,  en 
présence de Monsieur Claude Baland, Directeur 
général de la police nationale. Cette évolution 
procède du nouveau décret du 24 décembre 2012 
redéfinissant les missions de l’ENSP.

Allégé, resserré et faisant davantage de place à la 
représentation syndicale du corps de conception 
et de direction et du corps de commandement, 
cette instance associe désormais plus étroitement 
encore les officiers ainsi que le site de Cannes-
Ecluse aux décisions stratégiques du nouvel 
établissement public.

L’ordre du jour était particulièrement dense 
puisque, en plus des habituels points portant 
sur l’administration générale et la pédagogie, 
deux documents capitaux étaient examinés : le 
contrat d’objectifs et de performance (COP) et 
le règlement intérieur, fruits de longs mois de 
travail.

Le monde de la recherche à la rencontre de la police :  
réunion du nouveau Conseil scientifique

Le 27 mai, l’Ecole Nationale Supérieure de 
la Police a accueilli Madame Catherine 

Brechignac, secrétaire perpétuel de l’Académie 
des sciences pour la présidence du nouveau 
Conseil scientifique de l’établissement public.

La présence de cette personnalité, sommité 
mondiale en matière de nanotechnologies, et 
qui a dirigé le CNRS, constitue un événement 
exceptionnel non seulement pour notre école 
mais aussi pour chacun d’entre nous, car elle 

marque un tournant dans la préoccupation des 
scientifiques pour les questions de sécurité et de 
protection des libertés.

Le Conseil scientifique, composé de 
quatre représentants d’établissements ou 
d’administrations impliqués dans la recherche 
en matière de sécurité et de 12 universitaires 
et personnalités qualifiées, propose au Conseil 
d’administration une stratégie de recherche et en 
pilote la mise en oeuvre.

Réunion du Conseil pédagogique

Le vendredi 24 mai 2013 se tenait à Saint-Cyr au 
Mont d’or le Conseil pédagogique. Son ordre 

du jour comprenait l’examen des modalités de 
son fonctionnement ainsi que les attentes des 
directions centrales sur les formations initiales et 
continues des commissaires et lieutenants de police.

Cet organe de gouvernance, dont le rôle est 
réaffirmé par le décret du 24 décembre 2012, 
est composé des directeurs centraux de la police 
nationale. Il contribue à la définition et à la mise 
en oeuvre des grandes orientations pédagogiques 
en formulant des propositions au Conseil 
d’administration.
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Le 13 juin 2013, l’inspectrice générale Hélène Martini, 
Directrice de l’ENSP, a remis au nom du Président de la 

République les insignes de Chevalier dans l’Ordre national du 
mérite à Madame Françoise Louviot, secrétaire administrative de 
classe exceptionnelle, responsable du centre de documentation 

professionnelle de l’ENSP. Madame Louviot rejoint l’ENSP 
en 1979, après avoir franchi trois grades en quatre 
ans au sein de l’administration publique. Confrontée 
à l’évolution très rapide des technologies de gestion 
documentaire, Madame Louviot a engagé le processus 
de modernisation des classements, des consultations 
et des inventaires.

C’est à l’occasion de la cérémonie de baptême de la 63ème 

promotion que les insignes de Chevalier dans l’Ordre de la 
légion d’honneur ont été remis à Jean-Luc Coves. Commissaire 
divisionnaire, il était chargé de l’enseignement de la sécurité 
publique et des partenariats à l’ENSP. Il a exercé 
toute sa carrière en sécurité publique et son dernier 
poste était celui de Directeur départemental de la 
sécurité publique de l’Ain. 

C’est avec beaucoup d’émotion que le commissaire 
divisionnaire Thierry Guiguet-Doron s’est vu 

remettre à son tour les insignes de Chevalier dans 
l’ordre de la légion d’honneur, le 29 août dernier.  
Il était alors Chef du département des formations 
préparatoires, partenariales et internationales de 
l’ENSP, après avoir exercé les fonctions de Directeur 

de la formation initiale. A quatre reprises, M. Guiguet-Doron a 
également assuré la responsabilité de Chef de détachement lors 
du défilé du 14 juillet. Il avait auparavant accumulé  près de 20 
ans d’expérience dans la police aux frontières. Il s’est récemment 
envolé pour le Brésil comme Attaché de sécurité intérieure.
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30/09/2013 - 08/11/2013
FORMATION PARTENARIALE

Stage Dirigeants d’entreprises de sécurité

11/11/2013 - 15/11/2013
INTERNATIONAL

FRONTEX

18/11/2013 - 22/11/2013
FORMATION CONTINUE

OFFICIERS
Organisation et communication

en situation de crise 10/12/2013 - 12/12/2013
FORMATION CONTINUE

COMMISSAIRES
Prévention des risques psychosociaux

18/12/2013 - 19/12/2013
FORMATION PARTENARIALE

Stage ESARP
La disparition de personnes

02/12/2013 - 06/12/2013
INTERNATIONAL

CEPOL IPC

13/12/2013 - 13/12/2013
STAGE HEBERGE

Cycle Ariane

05/12/2013 - 05/12/2013
FORMATION CONTINUE

COMMISSAIRES
Media training

24/10/13 - 24/10/13
FORMATION CONTINUE

COMMISSAIRES
Stage NS2I

14/10/2013 - 18/10/2013
FORMATION CONTINUE

OFFICIERS
Les outils de la coopération policière

ProchAiNemeNt à l’eNsP...

Rendez-vous en janvier 2014,  
avec une toute nouvelle version  
de votre lettre, sous format "magazine" :

> nouvelles rubriques
> témoignages
> sujets d’actualité...

????

Retrouvez le programme complet des formations sur l’intranet de l’école ou sur le site web  
www.ensp.interieur.gouv.fr (rubrique agenda).

Vos suggestions sont les bienvenues !  
Contactez-nous par mail : ensp-communication@interieur.gouv.fr

http://www.ensp.interieur.gouv.fr
http://www.ensp.interieur.gouv.fr
mailto:ensp-communication%40interieur.gouv.fr?subject=Mes%20suggestions%20pour%20le%20nouveau%20magazine%20ENSP
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