
LE CENTRE DE RECHERCHE DE L’ENSP RECRUTE… 

L'École Nationale Supérieure de la Police (ENSP), grande école de l’État, a pour mission principale la formation 
professionnelle initiale et continue des 12 000 cadres supérieurs de la police nationale : commissaires et officiers de 
police. L'École est impliquée dans la formation partenariale (élus, directeurs de sécurité des entreprises), dans la 
coopération internationale en matière de formation (CEPOL/FRONTEX/INTERPOL), mais également dans la recherche 
scientifique. 

Le département Recherche, Valorisation Professionnelle et Documentation (DRVPD) est chargé, en plus de la gestion 
des ressources documentaires de l’École, de développer la recherche scientifique et universitaire et de valoriser les 
bonnes pratiques de tous les personnels de police dans le but d’améliorer constamment, grâce aux apports de la 
recherche, les pratiques professionnelles et la formation des commissaires et des officiers de police. L’équipe du DRVPD 
assure l'administration opérationnelle des projets de recherche (organisation juridique, technique et financière). Dirigé 
par le Pr. HDR Patrick LACLEMENCE, le Centre de Recherche est en charge de la partie scientifique et universitaire des 
travaux et fournit une interface entre les équipes de recherche et les professionnels.  

Depuis sa création en 2012, et dans un contexte sécuritaire devenu exceptionnel, le Centre de Recherche de l’ENSP ne 
cesse de développer ses activités et ses projets, toujours plus nombreux. Son équipe est bien consciente que face à la 
multitude et à la diversité des missions et des tâches à effectuer, l’appui d’étudiants enthousiastes, compétents et 
conscients des enjeux de l’amélioration  des liens indispensables entre recherche et sécurité, constitue un atout non 
négligeable.  

MISSIONS DE STAGE POSSIBLES * 

• Veille scientifique et synthèse documentaire 
• Aide au dépôt et/ou gestion de projets de recherche nationaux et internationaux 
• Support dans la réalisation d’une recherche 
• Mise à jour de contenus destiné au site web et les supports 
• Aide au service de documentation 

* liste non exhaustive 

PROFILS RECHERCHÉS 

Niveau Bac +3/4/5 Université, Grande École, École supérieure, IEP...  

Compétences requises : 
• Esprit d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle.  
• Maîtrise de la langue anglaise (la maîtrise d’une troisième langue constituerait un plus) 
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

Qualités recherchées : 
• Organisé(e) et rigoureux(se) 
• Autonome et astucieux(e) 
• Enthousiaste et proactif(ve) 
• Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe 

Une sensibilité aux questions de sécurité intérieure constituerait un plus. Le stagiaire sera tenu à des obligations de 
discrétion professionnelle, de confidentialité et de réserve propres à la police nationale. 

MODALITÉS DU STAGE 

Type de contrat : stage conventionné à temps plein 
Les modalités du stage (date de début, durée, rémunération) sont à définir en fonction des profils des stagiaires. 
Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à ensp-centre-recherche@interieur.gouv.fr. 
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