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Le Cadre Institutionnel

• Le contexte et les enjeux

• L'ENSP (STC+CE)devient EPA chargé d’une mission d’enseignement 
supérieur et de recherche – Code de la Sécurité Intérieure 

• Structuration 2013
 Un conseil scientifique : oriente la politique de recherche

 Présidente : Mme Catherine BRECHIGNAC
 7 institutionnels : DGPN - IGPN - DCRFPN - DMISC - INHESJ - ENAP - Écoles 

de Saint-Cyr Coëtquidan

 11 experts scientifiques
 2 invités permanents : ST(SI)2 + SCPTS

 Un centre de recherche : mise en œuvre de la recherche scientifique 
(Patrick LACLÉMENCE)

 Un département : mise en œuvre opérationnelle et
valorisation professionnelle



 Management, santé et sécurité au travail

 Décision, environnement numérique et situation 

extrême

 Les liens entre Police et Population

 Systémique sciences humaines et sociales et 

sciences de l’information et des technologies 

4 AXES DE 

RECHERCHE



Zone de texte

Les équipes projets
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Les consortiums 
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Les laboratoires d’innovation 
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Les réseaux de déploiement



Le PROJET POLAR



 CNRS 2016 appel à projets post-attentats - POLAR

 Colloque du 28/11/2016 Partenariat - Situation - Besoins 

 Constitution d’un laboratoire d’innovation

 Élaboration des questions opérationnelles, des axes de 

recherche pluridisciplinaires et technologiques 

 ANR – Financement MRSEI (15/01/2018)

 Mobilisation des partenaires européens

 Dépôt Réseau NETCHER – Retenu -Lancement 2019

Le Projet POLAR
Un exemple du rôle de l’ENSP dans la coopération Science et Sécurité 



Zone de texte

Les réseaux institutionnels de recherche
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Le projet utilisation des nouveaux outils 

numériques 
Mr Manuel ZACKLAD

Membre du CS, Directeur du laboratoire DICEN/CNAM
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Bilan scientifique et action de valorisation

30 Projets en cours + 50 partenaires 

240 jours formation 

stagiaires

4 Thématiques

3 laboratoires d’innovation 

678 k€ + 950 k€ (2017-2022)

4 réseaux de valorisation
Recherche PN  – Docteurs PN – Filière doctorants PN 

Recherche en sécurité du UE

2 réseaux 2018 H 2020
« ILEANET »  « NETCHER »



CHAIRE DE SECURITE 

GLOBALE

LYONIII ENSP UTT

22 mars 2019

+

Chercheurs associés en cours 

de recrutement



MERCI 

http://www.ensp.interieur.gouv.fr/recherche

http://www.ensp.interieur.gouv.fr/

