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Nos sociétés sont aujourd’hui confrontées à un 
univers de risques et de menaces en perpétuelle 
évolution et de gravité croissante.

Pour que la police nationale adopte des 
moyens de prévention et de riposte efficaces, 
elle a besoin de connaître en profondeur ces 
phénomènes. C’est le sens de la démarche 
de recherche de l’ENSP dans son partenariat 
avec le monde scientifique et universitaire, 
complément indispensable pour une grande 
école de l’État et sa crédibilité vis-à-vis des 
acteurs de l’enseignement supérieur.

C’est également un facteur de rayonnement : 
avec l’appui du conseil scientifique et le soutien 
de la DGPN, l’ENSP s’est fait reconnaître par 
les institutions nationales et européennes de 
recherche, et par les partenaires de recherche 
en sécurité d’autres pays européens.

Notre ambition est intacte : il s’agit de développer 
progressivement au travers de formations et 
d’enseignements supérieurs innovants, une 
culture de l’« intérêt pour la recherche appliquée » 
chez les cadres de la police nationale. Dans ce 
cadre, la constitution et l’animation de réseaux 
scientifiques est indispensable car elles 
permettent d’encourager le développement de 
compétences, de talents au niveau français et 
européen et enfin de consolider de véritables 
communautés d’innovateurs.

C’est en s’appuyant sur ce vivier de richesse 
humaine que les cadres de police pourront 
faire évoluer leurs services avec la créativité et 
l’agilité que les citoyens attendent d’eux.

Luc PRESSON
Inspecteur général des services actifs 

de la police nationale, directeur de l’ENSP
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EN BREF

LES EXPERTS AUX FRONTIÈRES 
SE RÉUNISSENT À L’ENSP

POLICIERS ET ARCHÉOLOGUES
FACE AU TRAFIC D’ANTIQUITÉS

En décembre dernier, le département des formations 
préparatoires, partenariales et internationales a accueilli 
le stage FRONTEX dans les locaux de l’ENSP.
Sous le contrôle de 3 experts et d’un coordinateur, 
13 stagiaires policiers issus de l’UE et spécialisés dans 
le domaine des reconduites aux frontières, ont exposé 
à leurs collègues des techniques adaptées au travail 
de ré-admission de migrants. L’occasion pour ces 
experts européens de consolider leurs connaissances 
professionnelles et d’améliorer leur savoir-faire de 
formateur au cours d’une semaine organisée sous 
forme d’ateliers avec appui vidéo.

Le pillage et le trafic de biens culturels depuis les zones de conflit vers 
les marchés européens constituent un phénomène en plein essor, aux 
fortes incidences sécuritaires, économiques et sociétales. Les biens pillés  
représentent ainsi une source de financement non négligeable pour la 
criminalité organisée et les groupes terroristes.

Le projet POLAR est un Inno Lab né en 2016 dans le cadre de l’appel à 
projets « Attentats Recherche » du CNRS. Il vise à recenser les structures 
compétentes et les outils existants et à favoriser le dialogue entre les 
sphères professionnelles. Il se décline en trois volets : comprendre, agir 
et prévenir. Depuis janvier 2018, il est financé par l’ANR via l’instrument 
MRSEI. Son consortium comprend l’ENSP (coordinateur), l’UMR 5189 
HiSoMA, la Fédération de Recherche 3747 MOM, l’UMR 5133 Archéorient, 
l’Université de Poitiers/HERMA, la société AGALMATA, la Compagnie 
Nationale des Experts et la Bibliothèque nationale de France. Déployée à 
l’échelle européenne, la réflexion est menée pour aboutir à l’identification 
des formules gagnantes contre le trafic de biens culturels, ainsi qu’à des 
actions de formation et d’information.

Financées et organisées par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures (FRONTEX) avec le support logistique de l’unité des coopérations européennes et internationales de 
l’ENSP, ces formations résultent de la nécessité de renforcer la cohésion et la coordination des services de police 
aux frontières et de gardes-frontières nationaux chargés de la surveillance de la frontière extérieure de l’espace 
SCHENGEN. Grâce à ce partenariat, l’ENSP confirme sa présence sur la scène internationale.
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GARDER UN LIEN AVEC LES 
CADRES DE POLICE ÉTRANGERS

LES CADRES DE LA POLICE 
FACE À LA GESTION DE CRISE

À la demande de la direction générale de la police 
nationale, l’ENSP vient tout juste de lancer son réseau 
des cadres de police étrangers (CPE), une plateforme 
sécurisée dédiée à l’échange et la coopération 
internationale entre les CPE et l’ENSP.

Tous les policiers étrangers passés par les rangs de 
l’école, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or comme à Cannes-
Écluse, sont donc désormais invités à s’inscrire sur ce 
réseau. Ils y trouveront notamment un annuaire des 
adhérents, des articles et vidéos concernant la vie à 
l’ENSP, des ressources professionnelles et un forum.

Prendre des décisions et communiquer efficacement 
en période de crise, tel est l’objectif du stage COP 
(commandant des opérations de police). Un stage 
qui s’appuie sur des éléments théoriques concernant 
la gestion de crise mais qui apporte également des 
éléments concrets grâce à des temps de simulations. 
Ces exercices pratiques, mis en relief par les retours 
d’expérience des divers intervenants comme des 
membres du corps préfectoral ou des médecins 
psychiatres, font le succès de cette formation. Les 
deux premières sessions (novembre 2017 et février 
2018) ont déjà réuni 45 stagiaires. 

Réclamé depuis des années par les élèves étrangers, 
et fortement plébiscité par les commissaires de la 68ème 
promotion, ce projet a pour objectifs de mettre en relation 
les cadres de police étrangers, d’encourager les actions 
de formation et de créer une véritable émulation entre les 
membres. Ce vivier de coopération offre des potentialités 
d’échanges de ressources et de bonnes pratiques sans 
précédent et au bénéfice de tous. C’est également un 
moyen pour l’école de maintenir une relation privilégiée 
avec les anciennes promotions, puisqu’une fois leur 
scolarité terminée, les cadres étrangers repartent dans 
leurs pays respectifs avec le « savoir-faire » français.



6

EN BREF

MO / VU : FORMER LES 3 CORPS DE LA POLICE

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a eu du sport ! 
À la mi-novembre, les élèves officiers et commissaires 
de l’ENSP ont rejoint l’ENP de Nîmes durant 15 jours 
pour un stage « intensif » de maintien de l’ordre et de 
lutte contre les violences urbaines. Une occasion 
rare dans la scolarité des élèves puisque les 3 corps de 
la police nationale (commissaires, officiers et gardiens 
de la paix) ont pu travailler de concert durant tout le 
stage. Au programme, des dizaines de simulations, 
de jour comme de nuit, pour une immersion dans la 
réalité du terrain. En outre, cette formation a permis de 
faire apparaître les spécificités de chaque corps dans le 
domaine de l’ordre public.

Grâce au sérieux et à l’implication des participants 
mais également de l’encadrement et des intervenants 
(la DCCRS, la Préfecture de police, la DCSP, et les 
marins-pompiers de Marseille) le stage a été accueilli 
avec grand enthousiasme.
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LES GRANDES ÉCOLES SE RENCONTRENT

Du 9 au 13 avril dernier, l’ENSP ainsi que 11 autres écoles de l’État ont 
participé aux sessions inter-écoles organisées par le RESP (Réseau des 
Écoles de Service Public). Ainsi, près de 20 corps de fonctionnaires et 
plus de 600 stagiaires en formation initiale issus des 3 fonctions publiques 
ont pu échanger, réfléchir et se positionner sur leurs champs communs 
d’intervention et dans une logique interprofessionnelle.

Pour cette session 2018, l’ENSP a choisi de faire travailler les 32 stagiaires 
parmis lesquelles 2 cadres de police étrangers, présents sur son site de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sur la thématique « les services publics face aux 
nouvelles menaces ». Terrorisme, cybercriminalité, internationalisation du 
crime… autant de menaces qui bouleversent les schémas de réflexions 
traditionnels des acteurs institutionnels. Exposés de spécialistes, tables 
rondes et débats auront permis aux stagiaires d’appréhender un contexte 
sécuritaire inédit en France.

Les 19 stagiaires de la session organisée sur le site de Cannes-Écluse ont, quant à eux, bénéficié d’une formation 
intitulée : « Partenariat, prévention et sécurité ». Le but était de comprendre les enjeux, dans le cadre de la politique 
de la ville, des actions de prévention et de sécurité développées en collaboration entre divers services (police, agents 
territoriaux, pompiers, douaniers). Des actions s’inscrivant pleinement dans la Police de Sécurité au Quotidien.

LES CPI : UNE PÉPINIÈRE DE TALENTS

Depuis 2005, l’ENSP est la première grande école du 
RESP (réseau des écoles du service public) à avoir mis 
en place des CPI respectivement à Saint-Cyr pour les 
commissaires et à Cannes-Écluse pour les officiers de 
police dans le cadre de la diversité et de la politique 
d’égalité des chances. En 13 ans, les CPI commissaires 
et officiers de police de l’ENSP ont accueilli 409 élèves 
dont 290 (71 %) ont intégré la fonction publique d’État 
(24 commissaires et 60 officiers de police). Recrutés 
au niveau master 2 ou licence, et sur conditions de 
ressources, les élèves suivent une scolarité de 9 mois 
en internat.

La conjugaison d’un enseignement théorique et d’un 
enseignement professionnel et sportif confère aux élèves 
une véritable plus-value pour préparer efficacement les 
concours de la fonction publique. Le coaching et le suivi 
individuel, tant matériel que psychologique des élèves, 
doublés du tutorat réalisé par les élèves de la promotion 
en cours, permettent aux élèves CPI d’intégrer très tôt 
les règles d’organisation et de fonctionnement de la 
fonction publique.

Une formule gagnante avec notamment cette année 
4 admissibles au concours de commissaire, 3 à celui 
d’inspecteur des douanes et 2 à celui d’officier de 
gendarmerie. Bonne chance à nos élèves pour leurs 
oraux !
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EN DÉTAIL

« C’ÉTAIT UNE ÉVIDENCE »
C’est par ces mots que Patrick LACLÉMENCE, directeur du 
centre de recherche de l’ENSP, explique la création des réseaux 
de valorisation à l’école. « Aujourd’hui, grâce à l’univers virtuel les 
échanges se passent tellement vite, les modes de communication 
ont complètement changé. Nous ne pouvions pas éviter de nous 
inscrire dans ces changements », confirme-t-il.

Pour Patrick LACLÉMENCE, si 
aujourd’hui, en termes de recherche, 
les avancées les plus fortes se font 
grâce à la circulation rapide de 
l’information, il ne faut pourtant pas 
négliger l’importance d’une prise de 
recul nécessaire. « Nous sommes 
désormais dans un monde de 
mouvement et de fluidité. Dans ce 
monde continu, il est important de 
conserver un espace critique libre. 
Les réseaux sont là pour ça. Ils 
permettent de voir et d’anticiper les 
défaillances d’un système ».

L’autre intérêt des réseaux selon 
l’enseignant-chercheur, c’est qu’ils 
ont la particularité de nouer une 
identité européenne aujourd’hui 
incontournable.
« La tragédie pousse souvent 
à la prise de conscience. Le 
terrorisme a renforcé le besoin de 
mettre en place des réseaux et 
a participé à l’élaboration d’une 
identité européenne. De plus, 
alors que le terrorisme utilise 
une communication de masse 
vers l’individu, les réseaux, eux, 
replacent l’individu au centre 
puisque c’est lui qui communique 
vers la masse, via les réseaux. Les 
réseaux contrebalancent donc 
le terrorisme dans son mode de 
communication », explique-t-il.

Pour revenir à l’ENSP, la particularité 
des réseaux créés réside dans la 
volonté du centre de recherche 
de les organiser en fonction des 
compétences de chacun.
« Habituellement, les réseaux sont 
multifacettes, une sorte de libre-
service où chacun va y chercher 
ce qu’il veut. Nous avons choisi 
d’identifier et de valoriser les 
individus par leurs compétences. 
Nous voulons d’abord des 
praticiens à même de servir une 
recherche d’intérêt opérationnel. 
Ensuite, nous voulons introduire 
nos experts français dans les 
réseaux scientifiques européens, 
ils sont encore trop peu ».

Mais alors, plus spécifiquement 
que sont le réseau des docteurs, la 
filière des doctorants et ILEAnet ? 
Pourquoi 3 réseaux distincts ?
« Le réseau des docteurs est un 
moyen d’accompagner des projets 
de recherches en fonction des 
expertises de chacun. Le réseau 
ILEAnet, lui, consiste à mettre 
en relation plusieurs pays pour 
échanger sur des problématiques 
communes en termes de sécurité 
et leur permettre d’avoir accès à 
des scientifiques de confiance. 
L’enjeu est donc de monter des 
projets européens en y associant 

des industriels. C’est une situation 
intéressante car on part du terrain 
et on arrive jusqu’à l’industrie. Mais 
le plus important à mon sens c’est 
d’arriver à faire de l’influence sur les 
défis à relever au plan européen.
Enfin, la filière des doctorants c’est 
la mise en valeur d’individualités, ces 
spécialistes qui ont l’intuitif grâce à 
leurs expériences professionnelles 
sont précieux pour les scientifiques », 
explique le directeur du centre de 
recherche.

Encore en construction, ces 
réseaux sont des lieux de rencontre, 
ils simplifient considérablement 
les échanges entre chercheurs et 
scientifiques. L’enjeu pour l’avenir 
est de réussir à les intégrer dans 
les structures organisationnelles 
du système. « Nous aurons un 
instrument performant, reste à 
savoir où le positionner, à trouver 
quels intérêts auront en commun 
les décideurs et les opérationnels », 
indique Patrick LACLÉMENCE, 
avant de conclure : « l’ENSP joue 
aujourd’hui un rôle majeur. Elle 
est à l’initiative et anime un bassin 
de vie à l’intérieur de ses réseaux. 
Elle plante la graine, donne les 
grandes orientations de départ, 
reste maintenant aux projets de 
voir le jour ».
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INNOVER ET COLLABORER :
DES RÉSEAUX POUR L’AVENIR
Alors que le métier de policier est de plus en plus exigeant, face à des évolutions technologiques, 
sociétales et comportementales rapides et variées, l’activité de recherche est devenue une priorité pour 
la police nationale. Dans ce contexte, l’ambition de l’ENSP est de créer et développer des laboratoires 
d’innovation en instaurant des espaces de collaboration entre scientifiques et experts de la sécurité 
intérieure. Elle s’appuie pour cela sur des réseaux : le réseau recherche de la police nationale, la filière 
des doctorants qui a vocation à alimenter le réseau des docteurs de la police nationale, et, enfin, le 
réseau européen ILEAnet. Pensés comme des « boîtes à idées » virtuelles, ces réseaux ont vocation à 
apporter des réponses aux problématiques opérationnelles de tous les services de la police nationale. 
Petit tour d’horizon de ces communautés virtuelles de penseurs…

FACE À LA MULTIPLICITÉ DES TRAVAUX, 
LE RÉSEAU RECHERCHE DE LA POLICE 
NATIONALE VOIT LE JOUR

Au carrefour des sciences humaines et des nouvelles 
technologies, les axes de recherche de l’ENSP sont 
très divers. L’amélioration du lien entre la police et 
la population, la prise de décision en environnement 
numérique, le management et la qualité de vie au 
travail… autant de thématiques en prise directe avec 
les préoccupations des services de police.
C’est pourquoi, qu’il s’agisse de sciences humaines 
ou de sciences dites « dures », dans le périmètre de la 
police nationale, de très nombreuses initiatives ont été 
prises ces dernières années. Mais l’hétérogénéité des 
sujets traités, des partenariats noués et des modes de 
financement soulève des difficultés et impose la mise 
en place d’une coordination nationale. Choisie pour 
animer, mettre en perspective, et valoriser l’ensemble 
des travaux engagés ou envisagés, l’ENSP est donc 
désormais coordinatrice en matière de recherche au 
sein de la police nationale.

LE RÉSEAU DES DOCTEURS, 
UNE NOUVELLE FORME D’ORGANISATION

Né en 2015 des réflexions de l’ENSP sur l’importance 
de développer la collaboration entre scientifiques 
et professionnels de la sécurité intérieure, le réseau 
des docteurs s’adresse aux membres titulaires et 
contractuels de la police nationale possédant un 
doctorat et ce, quel que soit le domaine de spécialité. 
« Ce maillage de connaissances est un moyen puissant 
de mutualiser les compétences et les savoir-faire, de 
chercher des solutions collectives aux problèmes, de 
partager et renforcer les réflexions et les projets, afin 
qu’ils soient portés par tous et deviennent l’affaire de 
tous. L’ENSP a donc pensé le réseau des docteurs 
comme un réseau de compétences amené à échanger 
au travers d’une communauté virtuelle dynamique.
Pour cela, elle s’est appuyée sur la création d’une 
plateforme d’échange, simple, sécurisée qui permet à 
tous ses membres d’entrer directement en contact, de 
créer des liens, de recevoir et de proposer », explique 
le capitaine Philippe PUGINIER, en fonction au 
département recherche de l’ENSP.

Aujourd’hui, de nombreux fonctionnaires de tous 
grades et de tous corps échangent à travers cette 
plateforme comme en témoigne Didier JOUBERT, 
commissaire général, le premier doctorant de la filière à 
avoir soutenu sa thèse à Saint-Cyr : « Ce réseau est un 
outil ambitieux qui permet une formidable valorisation 
de l’institution police. Il ne s’agit pas seulement d’un 
outil informatique. Il permet d’enrichir nos contacts sur 
des problématiques sur lesquelles nous avons travaillé, 
cela crée de véritables opportunités.



10

EN DÉTAIL

En ce qui me concerne, je devrais très prochainement 
être responsable d’un « laboratoire » relatif aux violences 
émeutières et nous réfléchissons au lancement d’un 
séminaire qui reprendrait l’ensemble des travaux de 
cette thématique ». À Cannes-Écluse également, 
l’intérêt porté aux travaux de recherche et aux réseaux 
de valorisation est évident. « J’ai rejoint le réseau des 
docteurs de la police nationale pour l’intérêt « social » 
en premier lieu, pour un partage des expériences entre 
pairs et une ouverture collective vers la communauté 
police au sens large. Ensuite, pour l’intérêt scientifique. 
Pour un partage des connaissances et une ouverture 
vers des champs disciplinaires méconnus. J’espère 
que nous évoluerons progressivement vers une 
intégration systématique aux projets de recherche 
impactant la police nationale », raconte le major et 
docteur Jean-Marc VAN MEENEN, coordonnateur 
national de la formation interministérielle des référents 
sûreté en poste à Cannes-Écluse.

Grâce à ces contributions, le réseau des docteurs de 
la police nationale peut devenir un outil puissant pour 
répondre aux enjeux de sécurité intérieure. « Malgré la 
proximité géographique, il arrive qu’au sein d’un même 
établissement nous ne soyons pas au courant des 

travaux de recherches effectués par des collègues. 
Le réseau permet de nous informer. Récemment, j’ai 
eu l’occasion d’échanger suite à des publications 
postées sur l’interface, je pense notamment à une 
information sur le Lidar (télédétection par laser). Cela 
nous permet de nous questionner sur l’utilisation des 
nouvelles technologies et de retrouver des thématiques 
communes à nos différentes disciplines », commente 
Fabrice BESACIER, ingénieur PTS à l’Institut national 
de police scientifique.

Ce docteur en chimie analytique est un membre 
actif du réseau et prépare actuellement l’Habilitation 
à diriger des recherches (HDR) qu’il soutiendra le 18 
septembre prochain dans la salle d’honneur de l’ENSP.
« L’obtention du doctorat ne devrait pas être un point 
final. La plupart des membres du réseau occupent 
des postes au sein de services très opérationnels, 
pour autant je pense qu’ils ne doivent pas perdre de 
vue que leur expertise est utile. Je me sers donc de 
ce réseau pour informer les autres de ma démarche 
et pour inciter ceux qui sont intéressés à faire la même 
chose, à les aider. Il faut cultiver l’esprit de recherche 
et développement, on oppose trop souvent cette 
dynamique à l’opérationnel ».

Colloque police prédictive
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Un discours rassurant souligné également par 
Bérangère TARKA, agent spécialisée de police 
technique et scientifique : « Cette relation de confiance, 
ce soutien est très plaisant. Cela nous permet d’avoir 
des retours sur nos recherches et de confirmer que nous 
sommes sur le bon chemin ». Cette dernière travaille 
sur la gestion des émotions chez les professionnels 
intervenant lors d’une catastrophe de masse et vient 
d’intégrer la filière des doctorants. « Ce partenariat avec 
l’ENSP permet avant tout de nous ouvrir des portes, 
notamment en ce qui concerne les recherches sur le 
terrain. C’est un précieux gain de temps pour nous les 
chercheurs ».

Les chercheurs qui ont déjà rejoint ces réseaux insistent 
pour qu’un maximum de personnes passent le pas.
« Je pense qu’il faut intégrer la filière pour soi-même 
et avec le soutien de sa hiérarchie. Les politiques de 
sécurité mobilisent de façon toujours plus étendue 
et plus transversale des acteurs et des savoirs qui 
se complètent. À ce titre, il convient naturellement 
de travailler avec le milieu universitaire mais aussi 
d’encourager les personnels de notre institution 
eux-mêmes à pratiquer l’université, qu’il s’agisse de 
policiers actifs stricto sensu ou de personnels des 
filières administrative et scientifique. Enfin, je peux dire 
qu’à titre personnel le label de chercheur universitaire 
et le grade de docteur en droit permettent au policier 
que je reste d’obtenir une écoute plus attentive des 
interlocuteurs extérieurs sur les sujets professionnels 
dont j’ai la responsabilité », affirme Didier JOUBERT.

LA FILIÈRE DES DOCTORANTS, 
UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA RECHERCHE

En parallèle, le centre de recherche de l’ENSP s’assure 
effectivement du suivi et de la prise en charge financière 
de doctorants issus de la police nationale dont le 
sujet de thèse est en lien avec les problématiques 
de sécurité. Cette filière des doctorants de la police 
nationale promeut la réalisation, par des policiers, de 
thèses sur un sujet d’intérêt professionnel. « J’ai intégré 
la filière des doctorants de manière très naturelle, grâce 
à Hélène MARTINI qui a fait traduire à l’attention du 
CEPOL l’un des premiers papiers que j’ai rédigé. Par 
la suite, j’ai toujours été soutenu par l’ENSP et le 
centre de recherche. La lecture de certains travaux, 
l’esprit d’ouverture et les encouragements de plusieurs 
universitaires comme Michel KOKOREFF, Marwan 
MOHAMMED, Xavier PIN et Patrick LACLÉMENCE 
ont conforté dans la durée mon engagement pour 
moi-même et pour l’ENSP. Au-delà du soutien matériel 
qu’apporte la filière à ceux qui ont l’envie de s’investir, 
l’attention du centre de recherche constitue un véritable 
soutien psychologique qui sécurise la démarche », 
commente Didier JOUBERT.

Le département recherche de l’ENSP s’efforce quant à 
lui de donner de la visibilité au réseau à toute occasion 
possible en promouvant le travail fourni par le réseau, 
en faisant remonter au niveau DGPN l’activité, les 
initiatives, les idées novatrices émanant de ce dernier 
ou encore en faisant participer ses membres à des 
colloques et événements. « L’éclectisme des disciplines 
concernées favorise la pluridisciplinarité des approches 
et le succès d’événements organisés par le centre de 
recherche et ses partenaires, comme en témoigne le 
séminaire organisé par le doctorant Cyril PIOTROWICZ 
à l’OIPC INTERPOL en collaboration avec Lyon 3 sur 
la police prédictive. Je suis personnellement impatient 
qu’il se réunisse à nouveau. Le réseau  doit être à 
l’instar du centre de recherche un point d’appui et de 
conseil pour les candidats au doctorat », confie Didier 
JOUBERT.

LE RÉSEAU 
DES DOCTEURS
DE LA POLICE

NATIONALE

RÉSEAU DES DOCTEURS
DE LA POLICE NATIONALE

Soutenance de thèse de Didier JOUBERT à l’ENSP



12

EN DÉTAIL

UNE MUTUALISATION DES COMPÉTENCES 
QUI S’ÉTEND DANS TOUTE L’EUROPE GRÂCE 
AU RÉSEAU ILEANET

Dans leurs tâches quotidiennes, les forces de sécurité 
font face à de nombreux problèmes allant des besoins 
pratiques de base aux défis techniques et sociétaux 
plus complexes.

Quels sont exactement ces problèmes et comment 
peuvent-ils être résolus ? Quelles sont les solutions 
– approches, méthodes, technologies – préexistantes 
et peut-être méconnues, ou peu partagées ?
Comment garantir que les programmes de recherche 
et d’innovation futurs soient dédiés au développement 
d’outils et d’approches réellement utiles aux services 
chargés de faire respecter la loi ?

La principale mission d’ILEAnet est de contribuer 
à trouver des réponses, en fédérant les forces de 
sécurité européennes ainsi que leurs personnels 
autour de ces questions.

Financé par Horizon 2020, le programme de recherche 
et d’innovation de l’Union européenne, sous le Grant 
agreement n° 740714 et coordonné par la direction de 
la coopération internationale, ILEAnet est un réseau et 
une communauté, mis en place par et pour les praticiens 
des forces de sécurité, destinés à traiter les principaux 
problèmes actuels et émergents auxquels ceux-ci sont 
confrontés.

Il permettra une meilleure communication ainsi que des 
échanges entre organisations de praticiens et entre 
individus. Au besoin, d’autres profils sélectionnés seront 
invités à rejoindre le réseau sur la base de leur expertise, 
créant à terme une passerelle entre forces de sécurité, 
universitaires, scientifiques, industriels et décideurs.
ILEAnet garantira qu’un tel dialogue permette aux forces 
de sécurité d’impacter la recherche, le développement et 
l’innovation et donc d’orienter les futurs travaux ainsi que 
les financements vers des initiatives et des outils qui leur 
soient réellement utiles.

Précédemment coordinateur du projet français (financé 
par l’Agence nationale de la recherche en 2016), l’ENSP 
est chargée de la coordination scientifique d’ILEAnet.
Elle préside le comité des référents scientifiques 
européens et anime la communauté des scientifiques au 
sein du réseau. L’ENSP assure également le community 
management, qui consiste à gérer et à animer le réseau 
européen ILEAnet dans son ensemble, via la plateforme 
en ligne. 

ILEAnet H2020 : 
« L’ENDROIT OÙ POSER VOS QUESTIONS 
POUR RECEVOIR LES BONNES RÉPONSES »

Consortium Européen ILEAnet



ILEAnet est à la fois un 
réseau d’organisations et 

une communauté d’individus, 
créée par des praticiens pour 
des praticiens afin de pouvoir 

répondre à des problèmes, 
courants ou émergents, 

auxquels ils font face.

5 ans à partir du 1er juin 2017 3 482 146, 25 €

Pour encourager et faciliter la discussion entre les praticiens 
et donc leur permettre de mieux exprimer leurs besoins.

Pour permettre d’influencer la recherche, le développement 
et l’innovation au sein de l’Europe.

Pour diriger les efforts et le financement vers les initiatives 
et les outils véritablement utiles pour les praticiens.

Le réseau et la communauté 
ILEAnet sont soutenus par 
une plateforme en ligne, où 
tous  les échanges ont lieu

Pour accéder au contenu 
et joindre la communauté 
en ligne, n’hésitez pas à 

contacter un des Contacts 
Nationaux ILEAnet (INC) de 

votre pays sur le site 
www.ileanet.eu, pour qu’il 

valide votre adhésion.

20 organisations partenaires 
d’ILEAnet provenant de 17 

pays différents

Qu’est-ce que ILEAnet ?

Qui fait partie du réseau 
et de la communauté ?

Comment participer ?

Quelle est la durée 
du projet ?

Qui est concerné ?

Quel est le budget 
d’ILEAnet ?

Pourquoi ILEAnet ?

Les praticiens des organismes 
chargés de l’application des lois 
au sein de l’Europe et en dehors, 
ainsi que des profils sélectionnés 
de chercheurs, d’industriels et de 

responsables politiques.

Coordinator : Thierry Hertmann
The French Ministry of Interior
thierry.hartmann@interieu.gouv.fr

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No. 740714
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EN RENCONTRES

«  INTERCONNECTÉS POUR ÊTRE 
PLUS EFFICACES »

Il existe une énorme hétérogénéité des domaines dans lesquels travaillent ou ont travaillé les docteurs 
de la police nationale. Des sciences dites dures aux sciences exactes en passant par les sciences 
humaines ou sociales, l’ENSP a pu recenser un grand nombre de spécialistes. Une ressource précieuse 
de penseurs qui devrait permettre de répondre efficacement aux grands enjeux de sécurité de demain. 
Parmi ces « experts », Patrick ESTÈVE et Cécile SIERRA ont accepté de raconter leur parcours. 

Aujourd’hui commandant à la police aux frontières, 
Patrick ESTÈVE débute sa carrière à la DST (direction de 
la surveillance du territoire) après avoir passé le concours 
externe. Son profil atypique avec des connaissances 
en informatique intéresse particulièrement la DST qui 
lui propose un poste au département des systèmes 
d’information à sa sortie d’école fin 1987. « Je me suis 
intéressé très tôt au numérique, la DST m’a offert la 
possibilité de me former. J’ai ainsi pu gravir les échelons 
et prendre la responsabilité de l’ordinateur central en 
parallèle de mon travail d’enquête sur les intrusions par 
les réseaux ». En 1998, il intègre la police aux frontières 
à Menton. « Je me suis intéressé à la lutte contre le 
travail illégal. À l’époque nous travaillions avec le COLTI 
(comité de lutte contre le travail illégal) – aujourd’hui 
devenu CODAF (comité opérationnel départemental 
anti-fraude) et je me suis aperçu qu’il y avait plusieurs 
partenaires qui luttaient contre le travail illégal et qui 
rencontraient les mêmes problématiques. Il manquait 
un système d’information adapté au niveau d’entente 
entre acteurs afin d’être interconnectés et échanger 
des informations pour être efficaces dans cette lutte 
inter-organisationnelle. Je me suis dit qu’il y avait un 
truc à faire, créer un outil qui fonctionne ».

Patrick ESTÈVE se tourne donc, à nouveau, vers 
l’université. Grâce à sa thèse de doctorat soutenue 
en 2011, il prouve l’existence de 3 concepts dans les 
champs des sciences de gestion. « J’ai eu la chance 
de démontrer que l’altérité numérique existe, mais 
qu’il existe également une altérité organisationnelle et 

C’est par passion que Patrick ESTÈVE s’est lancé dans la recherche. 
Après un doctorat portant sur « la convergence d’acteurs hétérogènes via 
un système d’information », il a pourtant laissé derrière lui son travail de 
recherche, faute de temps. Lorsque l’ENSP lance son réseau des docteurs, 
Patrick ESTÈVE se fait connaître, d’abord pour voir mais aussi, pourquoi 
pas, pour aller plus loin dans ses travaux. 

une information-énergie source d’actions concrètes. 
Surtout, mes recherches m’ont permis de créer le 
modèle RIOA (Réseau Inter-Organisationnel d’Acteurs), 
ainsi qu’une fiche de liaison pour le COLTI. Ce système 
a fonctionné au niveau départemental, ça a été une 
spirale vertueuse », confie le docteur.

Plus tard, Patrick ESTÈVE créera également un film 
numérique, un grand tableau de données lu par le 
pôle statistique départemental dont il dépend et qui 
permet d’avoir accès en temps réel aux informations 
saisies par les gardiens en poste à la frontière terrestre 
franco-italienne à Menton. Depuis 2012, après une 
dernière communication pour le congrès des 20 ans 
de l’AIM (Association Information et Management), 
l’activité de recherche du policier est en berne. « En 
raison des printemps arabes et de la vague migratoire 
sans précédent qui s’en est suivie depuis 2014, je 
ne pouvais pas faire plus. J’ai quand même réitéré 
l’utilisation de ma fiche de liaison dans le cadre de 
l’immigration irrégulière via le dispositif de coordination 
départementale de la DDPAF 06. Cela permet, quand 
une information est intéressante, de la propager entre 
les différents services et de déclencher une action 
ciblée », détaille le commandant. 

Pour autant, Patrick ESTÈVE compte bien poursuivre 
ses travaux sur les systèmes d’information. « En 
m’inscrivant au réseau des docteurs j’ai comme attente 
de rejoindre un laboratoire de recherche pour aller plus 
loin. J’ai travaillé sur la convergence des systèmes 
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« NE PAS VIVRE SUR DES ACQUIS »
De son côté, Cécile SIERRA, 
technicienne principale à la 
police technique et scientifique 
(PTS), a rejoint le réseau des 
docteurs avant tout par intérêt 

intellectuel. « Selon moi, la 
recherche est fondamentale 

pour que la société et l’humain avancent, rejoindre le 
réseau des docteurs était pour moi une évidence. Je 
n’avais pas d’attentes personnelles particulières, en 
revanche si on me demande d’avoir des idées, ça je 
sais faire » ! Et des idées, la docteur en volcanologie en 
a. Elle a rapidement proposé au centre de recherche 
de l’ENSP de monter un projet de recherche sur 
l’utilisation potentielle de techniques géophysiques 
dans la détection de cadavres enterrés. Une action 
soutenue par l’ENSP qui tentera de porter ce projet au 
niveau national ou européen.

Cécile SIERRA rejoint la PTS en 2005 « sur le hasard 
d’une rencontre » et travaille actuellement sur le fichier 
des empreintes digitales. Un domaine pourtant éloigné 
de sa matière de prédilection : les sciences de la 
terre. Après sa thèse en 2001 sur les dômes de lave, 
« j’ai étudié les laves visqueuses, la cinématique et la 
déformation dans les dômes, par des modélisations 
analogiques et numériques », elle travaille à VULCANIA 
lors de la conception du parc. « Une fois que le parc 
a été ouvert au public, je suis partie à la Réunion 
à l’université pour un contrat à durée déterminée. 
À mon retour j’ai passé le concours d’ASPTS (agent 
spécialisé de police technique et scientifique) ». Depuis, 
elle a publié des articles de vulgarisation scientifique 
pour la presse papier et web en sciences de la terre. 
« Bien que continuer la recherche ne soit pas toujours 
très simple il faut aller sur le terrain, avoir du temps 
et être intellectuellement disponible ». La scientifique 
n’a de cesse de s’interroger. « Au début, lorsque j’ai 
rejoint le réseau créé par l’ENSP je me suis demandé 
ce que ma discipline pouvait apporter en dehors de 

l’aspect « gestion des risques ». Comme je m’intéresse 
aussi à l’archéologie je me suis rendue compte que 
dans cette discipline on utilisait la géophysique pour 
détecter des structures ou des ossements. L’idée de 
détecter des cadavres enterrés est, en réalité, partie 
d’une introspection. Concrètement j’ai une idée mais 
c’est le réseau et l’ENSP qui la feront vivre. J’espère 
seulement être utile à l’institution ». Avant toute chose, 
Cécile SIERRA va se lancer dans une grosse remise à 
plat : voir ce qui a déjà été fait sur le sujet, si des outils 
existent, si des améliorations peuvent être apportées. 
« Je ne suis pas la seule à avoir eu l’idée, le premier 
volet sera donc biographique. Ensuite, j’ai mentionné 
deux comparses géophysiciens capables de proposer 
des outils et d’effectuer des phases de tests. Pouvoir 
interagir avec des spécialistes, c’est très intéressant. 
Quelle forme cela va prendre ? C’est très mystérieux. 
Dans tous les cas il faudra que ce soit abouti quand 
on mettra un outil entre les mains des collègues sur le 
terrain », confie la technicienne.

Il ne fait aucun doute que le réseau des docteurs 
apporte une émulation à laquelle Cécile SIERRA n’est 
pas restée insensible. « C’est un encouragement à faire 
autre chose. On ne peut qu’inviter les autres à proposer, 
on a tous à y gagner. C’est à nous, chercheurs, de 
faire avancer le réseau, de faire bouger l’institution. À 
l’ENSP il y a des gens à l’écoute et prêts à défendre 
les projets, donc allez-y ! On nous donne une chance, 
une ouverture, une écoute, montrons que nous avons 
des choses à proposer, que des projets peuvent être 
intéressants et peuvent se concrétiser », affirme la 
scientifique, avant d’ajouter : « de toute manière, on ne 
peut pas vivre sur des acquis alors que le monde est en 
perpétuel mouvement. On ne peut pas rester dans un 
monde figé, nous sommes déjà suffisamment en retard 
par rapport à des pays voisins qui ont conscience de 
l’importance de la recherche. L’objectif d’un tel réseau 
c’est de voir comment on peut avancer, s’améliorer et 
soulever des idées ».

d’information, je voudrais maintenant traiter de la 
congruence (nous vivons collés en permanence avec le 
monde numérique) et de l’hybridation (nous allons vers 
le transhumanisme et l’apparition de l’humain machine, 
les deux mondes vont cohabiter en permanence) », 
explique le commandant, avant d’ajouter :
« dans mon domaine d’expertise je suis assez isolé au 
sein du réseau des docteurs, mais il y a une émulation 

qui permet de nous ouvrir à d’autres champs de 
recherche ». Aujourd’hui Patrick ESTEVE représente 
le réseau des docteurs dans le programme d’étude et 
d’amélioration du lien police / population et notamment 
dans le cadre du déploiement des tablettes NEO. « Je 
trouve le projet très intéressant et très stimulant aux 
plans intellectuel et opérationnel, il y a tellement de 
choses à faire… », confie-t-il.
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EN PARTICULIER

OBJECTIF COM’
De nos jours, les enjeux de la communication sont tels, qu’aucune 
institution, organisation ou entreprise, publique ou privée, ne peut 
raisonnablement les ignorer. Consciente de ces enjeux, notamment 
pour les chefs de service, principaux vecteurs du message 
institutionnel, l’ENSP a rapidement adapté son offre de formation. 
Zoom sur les enseignements proposés à l’école en la matière…

CONNAÎTRE LES MÉDIAS ET LEURS ENJEUX

Depuis 2012*, la communication est une des priorités 
de la police nationale. Les chefs de service se doivent 
donc désormais d’être « armés » face aux médias. Qu’ils 
soient en formation continue ou en formation initiale, à 
Saint-Cyr ou à Cannes-Écluse, tous les apprenants se 
familiarisent désormais à l’environnement médiatique 
actuel. Au programme des formations : interviews à 
chaud ou préparées, débats télévisés, débriefings avec 
des spécialistes avec pour seul objectif de maîtriser la 
communication institutionnelle pour occuper l’espace 
médiatique.

En formation continue, 
l’ENSP propose 3 stages. 
Le « media-training », le 
« face camera » et depuis 
deux ans le nouveau 
stage « connaissance des 

médias ». Les élèves en formation initiale ne sont pas 
en reste. Trois journées sont entièrement consacrées 
à la relation avec les médias au cours de la scolarité 
des élèves commissaires et un module de plus de 
30 h dédié à l’appréhension des mécanismes de la 
communication est dispensé aux élèves-officiers. 
« Nous cultivons l’humilité. Ce sont des exercices très 
difficiles auxquels les stagiaires et les élèves doivent 
être préparés. C’est comme une opération de maintien 
de l’ordre ou de police judiciaire, si on ne se prépare 
pas, on va à la catastrophe. Grâce à ces formations, 
ils capitalisent de l’expérience et prennent de 
l’assurance », confie Laurent GUILMET, commissaire 
divisionnaire, adjoint au chef du département chargé 
de la formation initiale.

POLICE, ART ET ESSAI…

Pour donner davantage de réalisme aux différentes 
simulations, l’ENSP fait appel, en plus des journalistes 
professionnels et du SICoP** à des acteurs depuis près 
de 8 mois. « C’est la grande nouveauté » livre Laurent 
GUILMET, avant d’ajouter : « L’important c’est que 
les stagiaires et les élèves puissent progresser. C’est 
grâce à ces intervenants que nous nous sommes 
considérablement améliorés. Nous avons fait venir 
le théâtre dans la police, non sans appréhension 
car ce sont deux mondes très différents mais ce fut 
une rencontre très enrichissante et très bénéfique en 
termes de renforcement du lien police / population ». 
Pas de doute en tout cas, on s’y croirait ! En plateau les 
journalistes improvisés sont opiniâtres, les questions 
fusent et les flashs crépitent. De quoi fournir aux 
stagiaires les outils et mécanismes indispensables lors 
de leurs futures relations avec la presse.
Silence ça tourne…

* la note DGPN du 25 octobre 2012 inscrit la communication au rang des priorités de l’institution policière
** Service d’information et de communication de la police nationale
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EN CULTURE

COUP DE FEU MÉDIATIQUE AU « MUSÉE »
Depuis le début de l’année, la collection criminalistique de l’ENSP fait salle comble.
Festivals, visites privées mais également de nombreux tournages vidéos ont animé le 4ème et dernier 
étage de l’établissement. Il faut dire que les quelques 1300 pièces exposées attisent la curiosité. Pièces 
à conviction d’affaires célèbres, lettres historiques, instruments... ce trésor retrace l’histoire du crime, 
de la police et des sciences criminelles. Un décor de film noir dont la presse se fait régulièrement l’écho.

LES VISITES SANS CHAÎNES

Les médias n’ont pas été les seuls privilégiés. Comme 
chaque année l’ENSP a récemment participé aux 
« Quais du polar », festival dédié au genre policier (roman 
et film). Une façon d’offrir au plus grand nombre une 
découverte de l’univers policier notamment à travers 
sa collection criminalistique et des démonstrations 
métiers. L’établissement a également ouvert les portes 
de son « musée » à de nombreux acteurs locaux ces 
derniers mois. Des visites qui s’enchaînent laissant 
toujours les visiteurs ravis de leurs découvertes et qui 
s’inscrivent dans la volonté de renforcement du lien 
police / population.

Consciente du vif intérêt que suscite cette collection, l’école a dernièrement 
accepté de faire partie d’une étude universitaire portant sur les risques liés 
à la conservation, les points de vigilance en termes juridiques, la valorisation 
ou encore la sécurité de ce patrimoine. Une étudiante en master 2 « droit et 
fiscalité du marché de l’art » a ainsi pu parcourir l’inventaire de la collection et 
se rendre dans le « musée » durant le mois de mars. À terme, cette recherche 
pourra aboutir à de nouveaux projets de valorisation.

UN PATRIMOINE À PROTÉGER

DANS LE CHAMP DES CAMÉRAS

Tout commence avec l’émission « Enquêtes de région » 
de France 3. Pour évoquer les prémices de la 
criminalistique, l’équipe de tournage s’installe début 
décembre à l’ENSP, et notamment au sein de la 
collection Edmond Locard. Plus récemment c’est une 
équipe de tournage de Canal+, pour l’émission « Pistes 
noires » qui, début avril, a souhaité mettre en valeur les 
richesses de cet héritage. En avril toujours, c’est au 
tour de la SDMA de la DCRFPN de réaliser un film sur 
l’histoire de la police en compagnie de l’historien Jean-
Marc BERLIÈRE. Une nouvelle occasion de mettre en 
valeur le patrimoine de la collection criminalistique.
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EN TRE NOUS

LE SERVICE INFORMATIQUE, 
MÉMOIRE VIVE DE L’ÉTABLISSEMENT

« Tout dans l’école passe par l’informatique, à chaque 
projet nous sommes impactés », raconte Jean-Marc en 
poste à Saint-Cyr, avant d’ajouter : « même en cuisine ! 
Dernièrement la restauration a été dotée d’un four 
connecté au web, nous avons dû le programmer ». 
E-formation, nouveau système de sécurité à l’entrée 
de l’établissement, réseau wifi… chaque jour Jean-
Marc, Thomas, les deux Éric et Nicolas veillent au bon 
déroulement des travaux engagés à Saint-Cyr.

« En quelques années seulement nous sommes 
passés d’un réseau unique à 6 réseaux en plus de la 
téléphonie mobile », explique Thomas, le chef d’équipe. 
« Tout est interconnecté, c’est ce qui rend notre 
métier complexe ». Sans oublier la partie technique de 
l’audiovisuel, gérée d’une main de maître par Éric.

À Cannes-Écluse, Thibaud et Jérémy assurent quant à 
eux le bon fonctionnement d’environ 250 ordinateurs, 
150 tablettes et 45 téléphones NEO. Travaillant souvent 
dans l’ombre, ils jouent un rôle essentiel et sont 
fréquemment sollicités pour des interventions. Leur 
périmètre d’action est vaste, au sens propre comme au 
figuré, puisque le site s’étend sur 17 hectares et qu’ils 
gèrent le parc informatique, la téléphonie, les bornes 
wifi, la vidéosurveillance…

Thomas dans la salle des serveurs
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En raison des évolutions technologiques, leur métier est en perpétuel 
mouvement, une particularité qui plaît à Thomas : « ça le rend vivant, 
passionnant mais aussi exigeant. C’est toujours un défi intellectuel. On 
aime ce que l’on fait et nous avons la chance de le faire dans un cadre 
exceptionnel avec un budget sans commune mesure avec ce que peuvent 
connaître d’autres services ».

Bien sûr toutes ces avancées techniques ont également un impact sur le recrutement. Franck PÉLERIN, chef du 
département informatique, a ouvert deux postes, l’un à Cannes-Écluse (technicien SIC), l’autre à Saint-Cyr (expert 
en système réseau). « L’informatique aujourd’hui ce n’est plus ce qui se faisait il y a 5 ans. Nous virtualisons de plus 
en plus et avons un DATA CENTER quasi identique à celui du SGAMI. Nous grossissons et face à ces nouvelles 
technologies il nous faut le personnel compétent ».

À FLUX TENDU

UNE PASSERELLE ENTRE DEUX SITES

Lorsque Franck PÉLERIN arrive à la tête du service 
en 2015, il n’imaginait pas prendre également la 
responsabilité de Cannes-Écluse un an après.
« Pour faire de l’informatique il faut être curieux de 
nature mais à partir d’un certain âge on laisse la partie 
technique aux jeunes. J’avais envie de toucher à la 
gestion, l’encadrement et au financement de projets. Ici 
j’ai donc tout pour être heureux, c’est un des services 
où l’on a le plus de potentiel. En 2016, il a fallu créer une 
équipe à Cannes-Écluse, Thibaud, le chef d’équipe, et 
Jérémy sont bien intégrés et ont envie de travailler, il ne 
reste plus qu’à voir aboutir les différents projets ».

Les 400 kilomètres qui séparent les deux sites de 
l’école ne semblent donc pas affecter la cohésion de 
l’équipe informatique, ce que confirment les techniciens 
de Cannes-Écluse : « Cela ne pose aucun problème 
dans le travail quotidien. M. PÉLERIN nous contacte 
chaque jour et les collègues de Saint-Cyr nous aident 
à distance. Nous ne sommes ni Saint-Cyr, ni Cannes-
Écluse, nous sommes ENSP ».

 LES PROCHAINS DÉFIS NUMÉRIQUES

« Le plus gros projet à venir est le réseau wifi de 
Cannes-Écluse. À mon arrivée nous sommes passés 
d’un débit de 30 Mb à 100 Mb. En période de pointe il 
y a plus de 250 utilisateurs sur ce réseau, donc c’est 
lent ! Depuis deux mois nous avons un débit de 500 Mb. 
Le problème c’est que les bornes wifi actuelles ne 
supportent pas plus de 10 utilisateurs en même temps. 
Il y a donc maintenant 90 bornes à changer sur le site, 
c’est un gros chantier. Nous espérons avoir effectué ces 
changements fin juin - début juillet », explique Franck 
PÉLERIN. Un investissement qui s’élève à 45 000 €. En 
plus de cela, l’ENSP prévoit de créer une nouvelle salle 
serveur en remplacement de l’actuelle qui, en sous-sol, 
n’apporte pas les conditions optimales de sécurisation 
du matériel. « Après une première estimation, ce projet 
se chiffre à 140 000 € », précise Franck PÉLERIN avant 
d’ajouter : « à Saint-Cyr, on met en veille l’investissement 
et on consolide l’existant ». 

Thibaud et Jérémy
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EN IMAGE

Exercice « Tuerie de masse »


