
EXPERT PRINCIPAL (INTERNATIONAL) 
STRATEGIES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET SECURITE 
 
Né le 22/11/1961 à BERLIN (RFA) 
60 ans, marié / 3 enfants ; 
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-2543-692X 
 

 
 
CURSUS 
Ecole des officiers de la gendarmerie 
nationale à MELUN  
Officier supérieur de la gendarmerie nationale 
Université de droit à MELUN  
DEUG en sciences criminelles (mention bien) 
Université de sciences politiques à TOULOUSE  
Master 2 – Politiques et sécurité (major de promotion). 
Université TOULOUSE CAPITOLE 1  
Doctorant en Sciences politiques 
Institut National des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice (INHES-J)  
Gestion de crise 

 
EXPÉRIENCES 
 
Expert Principal CIVIPOL (2022 à ce jour) 
• Stratégie et conception pour la réforme et la modernisation des services de 

sécurité placés sous l’autorité du ministère de l’Intérieur Tunisien. 

Vice-Président de l’association : TERRITORIES AND VUNERABLE 
POPULATIONS – ALEC (2022 à ce jour) 
• Associaiton à but non lucratif d’utilité internationale 
• Centrage sur les Droits de l’Homme. 
• Recherche et innovation en matière de lutte contre la précarité et la vulnérabilité 

des populations fragilisées. 

 
Consultant en stratégie MASAGROUP (2020 à 2022) 
• Conseils dans les choix et orientations dans l’étude de marché sur l’Intelligence 

Artificielle et la gestion de crise. 
• Analyses et conseils en adaptation approche logicielle du secteur de la sécurité 

publique 

 
Chef de projets télécommunications et numériques AXIONE (2019 à 2020) 
• Conception et conduite de projets en  aménagements numériques des territoires 
• Accompagnement du changement technologique 
• Organisation et animation des réunions publiques (élus, populations) 
• Analyses et conseils en stratégie de gouvernance, gestion de crise et formation. 
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Conseiller spécial du Maire de Limoges (2017 à 2019) 
• Stratégie dans la mise en œuvre des politiques publiques ; 
• Conseil dans les choix et orientations ; 
• Etudes d’impacts socio-économiques et définition des stratégies en la matière ; 
• Relations avec les partenaires institutionnels du territoire, protocole ; 

 
 
 
Directeur national de l’enseignement numérique - centre de production 
multimédia de la gendarmerie nationale.(2015 à 2017) 
• Développement de la stratégie et de la mise en oeuvre de la formation à distance, 

formation hybride ; 
• Direction des bureaux d’ingénierie et du développement multimédia sur le 

territoire français ou outre-marin ; 
• Conseiller spécial du Directeur Général pour la conception et l’écriture de la 

nouvelle doctrine d’emploi de la gendarmerie nationale (proximité du citoyen). 

 
 
 
Chef du bureau de la qualité de la formation et de l’enseignement 
numérique – direction générale – commandement des écoles de la 
gendarmerie nationale (2013 à 2015) 
 
Formateur en management et communication au centre national de 
formation au commandement (2011 à 2013) 
 
Membre du comité de pilotage ministériel sur les problématiques de 
sécurité dans les établissements scolaires de l’Education Nationale (2010 à 
2011) 
• Mise en œuvre de la politique nationale des plans de sécurisation des 

établissements scolaires et de la lutte contre la violence scolaire ; 
• Formation nationale des équipes mobiles de sécurité aux enquêtes de 

victimation ; 
• Elaboration du contrôle de gestion national ; 
• Collaborateur d’Éric Debarbieux – délégué ministériel et directeur de 

l’observatoire international de la violence scolaire. 

Conseiller technique du recteur de l’académie de Toulouse pour la mise en 
œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les violences scolaires 
(2009 à 2011)  
• Création et direction de l’équipe mobile de sécurité de l’académie de Toulouse 

(huit départements) – Elaboration de la doctrine d’emploi ; 
• Elaboration et mise en œuvre de la politique de sécurisation des établissements 

scolaires ; 
• Responsable de la sécurité (environ 600 établissements scolaires) ; 
• Création du protocole d’intervention dans les établissements scolaires ; 
• Formation des chefs d’établissement à la gestion de crise ; 
• Formation des enseignants et membres des équipes éducatives à l’exercice de 

l’autorité et la tenue de classe ; 
• Création et mise en œuvre des diagnostics de sûreté et des diagnostics de climat 

scolaire ; 
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• Chargé du partenariat avec les acteurs institutionnels de la sécurité publique et 
de la justice pour Midi-Pyrénées ; 

• Personne ressource aux Assises nationales sur le harcèlement scolaire ; 
• Participation dans le cadre de la recherche sur la violence en milieu scolaire à 

plusieurs conférences internationales (Canada, Japon, Angleterre) ;  
 

 
 
Chef du bureau de la formation, reconversion, recrutement, réserves de la 
région de gendarmerie de Midi-Pyrénées à TOULOUSE (2007 à 2009). 
 
Commandant de compagnie à RODEZ (12) (2003 – 2007) 
• Responsable sécurité publique sur l’arrondissement ;  
• Chargé de mission au sein du CLSPD du Grand-Rodez (conception et 

mise en œuvre d’une cellule d’observation et de lutte contre les 
violences infantiles). Publication validée par le Pr. François DIEU ; 

• Directeur régional de la formation de officiers de police judiciaire; 
• Formateur national à la fonction de commandant de compagnie (école 

des officiers de la gendarmerie nationale de Melun). 
 
 
 
Commandant en second de compagnie de TULLE (19) (1999 à 2003) 
• Organisation des dispositifs de sécurité des voyages présidentiels en 

Corrèze ; 
• Responsable de la sécurité publique sur l’arrondissement ; 
• Directeur d’enquêtes dites sensibles (cellules d’enquêtes). 

 
Commandant de brigade à  CAGNAC LES MINES (81) – (1995 à 1997) 
 
Directeur d’enquêtes sur les crimes de guerre en Ex-Yougoslavie (1992 -

1993) au profit du tribunal pénal international de La Haye (ONU). 
 
 
LIEUX D’EMPLOI   

- FRANCE : ALBI (81) – CAGNAC LES MINES (81) - MURET (31) - SAISSAC (11) - 
TOULOUSE (31) – NOUMEA – BOURAIL (Nelle Calédonie) – BASTIA (20) – TULLE 
(19) – RODEZ (12) – PARIS (75) – - MONTPELLIER (34) - St ASTIER (24) – MELUN 
(77) – ROCHEFORT (17) – LIMOGES (87).  

- ETRANGER : LISBONNE (Portugal) – LONDRES et NORWICH (GB) – LA HAYE 
(Hollande) - BERLIN (Allemagne) – ISTAMBOUL et ANKARA (Turquie) – 
KISELJAC et SARAJERO (Ex-Yougoslavie) – TUNIS (Tunisie). 

 
 
EXPERIENCES  
• Expert principal programmes d’appuis de l’Union Européenne.  
• Assistance technique niveau ministériel à l’étranger (Tunisie). 
• Travail en interministériel France (ministère de l’intérieur, ministère de la 

défense et ministère de l’éducation nationale) ; 
• Travail en structures internationales (ONU – UE); 
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• Travaux de recherches : productions d’articles sur les violences intrafamiliales,  
la violence scolaire, la gestion de crise, le diagnostic de climat scolaire (articles 
validés par le Pr. Eric DEBARBIEUX – conseiller ministériel et directeur de 
l’observatoire international de la violence scolaire et le Pr. François DIEU – 
directeur du centre d’études et de recherches sur la police – Université de 
Toulouse Capitole) ;  

•   Conférencier public et en milieu universitaire et international ; 
• Travail en milieu associatif ou bénévole : Président fondateur du club de rugby 

de l’EOGN à MELUN (1997 à 1999) -  Président du club de rugby du Quinze de 
la botte (Corrèze) de 1999 à 2003 -  Dirigeant au SRRA – club de rugby de Rodez 
(Fédérale 2) de 2003 à 2007 – Conseil d’administration du collège Pierre Lotti à 
Rochefort comme personne qualifiée (2012-2014). 

• Coordonnateur général de l’association LIMOGES AU CŒUR (2019) – création 
de l’association et des statuts, gestion générale et écriture du Livre Blanc pour 
Limoges. 

 
PRODUCTIONS  

- Article : Limoges métropole Smart Territoire : un rendez-vous manqué 
(Revuse scientifique : Trashs – Trajectoires Humaines 2021). 

- Mémoire : les violences infantiles (Université Toulouse-Capitole 1 - 2007) 
- Mémoire : la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale : force 

supplétive ? (Université Toulouse-Capitole 1 – 2009) 
- Conférence au sommet France – Canada – Japon : Réponses aux violences 

scolaires – (Institut des études politiques TC1 et Le Point – 10 octobre 2009 – 
Toulouse) . 

- Le guide du chef d’établissement dans la gestion de crise (2009 – REN 
Toulouse) 

- Techniques de diagnostic de sûreté en établissement scolaire (2010 – REN 
Toulouse). 

- Conférencier aux Assises Nationales contre le harcèlement scolaire 
(Délégation ministérielle du MINEN – 2011) 

- Le diagnostic de climat scolaire – méthodologie (2011 – MINEN PARIS) 
- Le gendarme au contact du citoyen – doctrine d’emploi (production collective 

sous la direction du Pr François DIEU – DGGN / 2017) 
- Le guide du candidat aux élections municipales (2018). 
- Le livre blanc pour Limoges et sa communauté urbaine (2020) 

 
 
DECORATIONS  
Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite ; 
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques ; 
Croix de la Valeur Militaire étoile argent ; 
Croix du combattant volontaire ; 
Médaille d’or de la défense nationale ; 
Titre de reconnaissance de la Nation ; 
Médaille commémorative ONU – ex-Yougoslavie ; 
Médaille commémorative FFA – BERLIN ; 
Citation à l’ordre de la brigade ; 
Citation à l’ordre de la division (étoile d’argent). 


