
G rande école de l’État, l’École nationale supérieure de la police (ENSP) a 
engagé une dynamique de recherche appliquée à compter de 2013. 

Se structurant en interne (département recherche) et s’ouvrant vers l’extérieur 
(conseil scientifique), elle a bénéficié du soutien et à la confiance de hautes 
personnalités scientifiques qui lui ont rapidement permis de construire un 
écosystème performant gravitant autour de son centre de recherche. Associant 
plus de 130 chercheurs, l’ENSP a bénéficié de financements nationaux et/ou 
européens pour une cinquantaine de projets de recherche.
Centrée originellement sur les sciences humaines et sociales, sa focale s’est 
progressivement élargie aux sciences « dites dures » en agrégeant l’expertise de 
plusieurs acteurs majeurs du secteur (SCPTS, CEA, IRIT…).
La finalité opérationnelle est continuellement placée au cœur de la démarche 
adoptée par l’ENSP visant à s’appuyer en permanence sur les services de 
police, à formaliser à l’occasion leurs préoccupations et à anticiper leurs besoins.
La chaire de sécurité globale « Anticiper et agir » cofondée en 2019 avec 
l’université technologique de Troyes et l’université Jean-Moulin Lyon 3, franchit 
une nouvelle étape avec pour ambition de forger au sein de la société civile, 
du monde de l’entreprise et de la sécurité privée, l’esprit du continuum de 
sécurité.
Le fil conducteur de son action de recherche s’est ainsi considérablement 
affermi : apporter au responsable - qu’il soit issu du public ou du privé - les 
clefs interdisciplinaires de lecture et de compréhension de son environnement 
(par essence pluriel, interpénétré et complexe) afin de lui permettre de prendre 
la meilleure décision sécuritaire possible. La « carte génétique » de la démarche 
de recherche appliquée conduite par l’ENSP est en effet d’éclairer le processus 
décisionnel des acteurs de la sécurité.
La présente lettre d’information intitulée « LIRAS », entend rendre compte de 
ses principaux travaux. Adoptant un format électronique et une large diffusion 
télématique, elle se veut être un outil de vulgarisation permettant à son lectorat 
d’en savoir davantage et d’aller plus loin à nos côtés. Trois à quatre numéros sont 
ainsi attendus chaque année.
Tous nos vœux de plein succès accompagnent cette publication. Bonne lecture.

William MARION
Directeur des formations et de la recherche de l’ENSP
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5 axes de recherche

4 Conventions générales avec des partenaires de confiance

1 réseau des docteurs et doctorants de la police nationale

Chercheurs associés au centre de recherche ENSP

Conventions particulières avec des chercheurs universitaires

2 partenaires privilégiés

Gestion de projets européens • 

Gestion de projets ANR •
(Agence Nationale de la Recherche)

PREVISION : plate-forme d’outils
 permettant l’exploitation des open-sources 

NETcher : lutte contre le pillage de biens culturels 
 ILEAnet : réseau des forces de l’ordre en Europe

STEPWISE : modélisation virtuelle d’espace public

NETcher
ILEAnet

Réseau recherche de la police nationale

• Management et qualité de vie au travail
• Prise de décision en environnement numérique
  et environnement extrême
• Étude et amélioration du lien Police/Population
• Systémique sciences humaines et sociales/
  sciences de l’information et des technologies
• Ordre public

  POLAR : Policiers et archéologues face au tra�c d'antiquités

Lien police-population & 
Police de Sécurité de Quotidien

Ordre public

DÉPARTEMENT
RECHERCHE &
VALORISATION

PROFESSIONNELLE

Équipes de projets

Consortiums

Ateliers Innovation Recherche

Réseaux de déploiement• Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
• Le Service Central de la Police Technique et Scientifique

• Université Technologique de Troyes
• Université Jean Moulin Lyon III
• Conservatoire national des Arts et Métiers
• Institut de recherche en informatique de Toulouse

3 mécènes : AXA, MGP, Véolia

FORMATION DES CADRESAPPUI AUX SERVICES OPÉRATIONNELS

CERISC* CREOGN*

Transfert en appui terrain Transfert en formation

CYCLE ANNUEL 
DE 3 RÉUNIONS 
DES 3 CENTRES 
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

CENTRE DE RECHERCHE

CRENSP*
*CERISC : centre d’études et de recherches 
interdisciplinaires sur la sécurité civile 

*CRENSP : centre de recherche de 
l’école nationale supérieure de la police

*CREOGN : centre d’études et de recherches 
de l’école des officiers de gendarmerie nationale

 3 MÉCÈNES 

Écosystème de la recherche police nationale-enspÉcosystème de la recherche police nationale-ensp



Maquette, conception, réalisation : ENSP Communication : ESK

Mme Bréchignac, pourquoi avoir choisi 
d’accompagner l’ENSP dans son projet  
de créer une chaire d’enseignement supérieur et de 
recherche ?

L’insécurité est devenue une des préoccupations majeures de 
nos sociétés. Face à la petite et grande criminalité, à la violence, 
aux comportements non civiques, au détournement de certaines 
technologies à des fins meurtrières, à des menaces sur les réseaux de communication, face à l’attente de 
nos concitoyens pour vivre en paix dans un monde sécurisé, la science ne doit pas être uniquement au 
service de la connaissance et de la création de nouveaux outils technologiques, elle se doit aussi d’être 
au service de la sécurité. 

Ceci m’a incitée à accepter en 2013 la présidence du conseil scientifique de l’ENSP, qui a pour mission de  
« contribuer, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l’Ecole ».  
Le conseil s’est montré très favorable à la mise en place d’une chaire enseignement/recherche ayant pour 
titre Chaire de Sécurité Globale ; Anticiper et agir. La coordination en est assurée par deux co-directeurs : 
Patrick Laclémence pour l’université technologique de Troyes et Xavier Pin pour l’université de Lyon 3.

Quels sont selon vous les enjeux principaux sous-tendus par cette chaire ?
Dans l’esprit d’un couplage plus resserré entre chercheurs et policiers, imaginer un enseignement adapté 
aux nouveaux enjeux de la sécurité et professionnaliser l’enseignement et la recherche de haut niveau 
sont les principaux défis sous-tendus par la chaire. 

Outre la production de connaissances, indispensable à la formation continue, la Chaire met en œuvre des 
« recherches-actions » afin de valoriser les expériences professionnelles des policiers et de développer 
l’anticipation par les regards croisés entre cadres de la police et experts scientifiques. Elle est source de 
réflexion sur la politique publique de sécurité, sur l’éthique professionnelle de l’action, ainsi que sur la 
performance dans le domaine de la sécurité. 

Quel diagnostic posez-vous sur l’orientation prise par la recherche de la police nationale 
sur ces questions d’anticipation, d’action et de décision ?
Le métier de policier est de plus en plus exigeant, face aux évolutions rapides des technologies et aux 
comportements sociétaux qu’elles engendrent ; l’activité de recherche sur les questions d’anticipation, 
d’action et de décision devient alors une priorité pour la police nationale. Déjà opérationnelle, la recherche 
se structure en réseaux : le réseau recherche de la police nationale, le réseau des doctorants, qui appuyé 
sur une plateforme d’échange, simple et sécurisée, a vocation à alimenter le réseau des docteurs de la 
police nationale, et le réseau européen ILEAnet qui consiste à mettre en relation des policiers de plusieurs 
pays pour échanger sur des problématiques communes en termes de sécurité grâce à des scientifiques 
de confiance.

Des projets plus spécifiques sont aussi mis en œuvre tel celui relatif au pillage et trafic de biens culturels 
depuis les zones de conflit vers les marchés européens ; les biens pillés représentant une source de 
financement non négligeable pour la criminalité organisée et les groupes terroristes. Le projet POLAR, un 
Inno Lab né en 2016 dans le cadre « Attentats Recherche » du CNRS, qui se décline en trois volets : 
comprendre, agir et prévenir est un exemple particulièrement prometteur.

3   questions posÉes à ...

MadaMe Catherine BréChignaC

• Présidente du conseil scientifique de l’ensP
• secrétaire PerPétuel honoraire de l’académie des sciences

• ancienne Présidente du cnrs



publication

chiffres clÉs

https://www.linkedin.com/company/crensp

Le Réseau des docteurs de la police 
nationale : 

83 membres dont 4 habilités à diriger  
des recherches (HDR).

Les défis de l’anticipation pour les 
décideurs de la police nationale. 
Patrick LACLEMENCE

In : La formation professionnelle dans les 
services publics : nouveaux enjeux, nouvelles 
pratiques. 
Presses de l’EHESP. 2019. 179 pages.  
Cote : 350 – BAC

« De la police de sécurité au quotidien, aux 
nouvelles formes de mouvements sociaux 
et violences urbaines, aux « sous-cultures 
cyber  » aux secours, jusqu’aux différentes 
modes opératoires du terrorisme, on 
comprend très rapidement que les différents 
représentants institutionnels ont une mission 
prioritaire, s’adapter tout au long de leur 
carrière ».

agenda des Évènements à venir
NETCHER : 
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 à Rome (Italie) : 
Conférence publique de la Convention UNIDROIT de 1995 - 
Les biens culturels au carrefour des droits et des intérêts.

Jeudi 17 décembre 2020 à Poitiers : 
Journée d’études : Les nouvelles technologies dans la lutte  
contre le trafic illicite des biens culturels.
ILEAnet :
3-4-5 novembre 2020 : 
Public workshop n°3 sur les "Innovative technologies for border management".
En collaboration avec Frontex (en ligne sur internet).


