Patrick LACLEMENCE
Patrick Laclémence Professeur à l’UTT
Docteur en Lettres et sciences humaines - Habilitation à diriger des recherches
Directeur Institut sur la Sécurité Globale et l’Anticipation (2019)
Directeur du centre de recherche de l’Ecole Nationale Supérieure de Police (2012)
Conseiller recherche au Institut des Hautes Etudes du Ministère Intérieur (2010)
Responsable du Master IMSGA avec INHNEJ
Titulaire de la chaire « gestion de crise» ENSOSP Aix en Provence et UTT (2017)
Co-Titulaire de la chaire « sécurité globale », avec l’ENSP PN/UTT/LYON 3 (2019)
. Depuis 1982 - Actions et Missions au Ministère de l’intérieur et à l’université
Fonctions et Missions au Ministère de
l’Intérieur
- de 1982 à 2010, fonctions de commandement
opérationnels au Ministère de l’intérieur
A partir de 2010 - diverses missions et actions pour le
Ministère Intérieur –
CSFRS (Conseil Supérieur de la Formation et la
Recherche Stratégique)
- préfiguration et mise en place, Directeur
scientifique (2009-2012)
- conseiller du président (2012/2020)
CHEMI (Centre des Hautes Etudes du Ministère
de l’Intérieur)
-Participation à la mise en place et conseiller
recherche (2010)
-(2017) Membre du comité études stratégiques et
prospectives
ENSP – (Ecole Nationale Supérieure de la Police
Nationale)
- Directeur du Centre de Recherche (2013
-Vice-Président conseil scientifique de l’école
nationale supérieure de Police (2013)
- Co titulaire de la Chaire « Sécurité globale »
ENSP/UTT/LYON3 (2019)
ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des
Officiers des Sapeurs-Pompiers)
- Membre du Comité de lecture de revue de
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers des
Sapeurs-Pompiers. (2009)
- Membre du conseil scientifique (2016)
- Membre du Comité de perfectionnement (2013)
- Mise en place et Responsable master/option
gestion de crise avec l’école nationale supérieure
des officiers des sapeurs-pompiers Aix en
Provence (2012)
- Titulaire de la chaire « Gestion des crises »
ENSOSP/UTT (2017)
En Parallèle
Cursus universitaire depuis 1988/2020

- Conférencier dans diverses institutions depuis
- Depuis 1988 (ENSP-ENA-ENSOSP-INHESJENSOP-IHEDN-CHEM,Saint Cyr..) et
enseignant/chercheur sous divers statuts-universités
de Paris V, Reims, Université de Technologie de
Troyes (depuis 1998).
- Membre équipe défense/sécurité – différents
travaux de recherche avec les universités de Paris V et
Reims (1988).
- Depuis la création par Dominique Bourg du Centre
recherche interdisciplinaire du développement durable
1998 CREIDD – responsable axe « risques sociaux et
sociétaux » UTT (de 1998 à 2012)
- Membre de l’institut de recherche Charles Delaunay
UTT/UMR/CNRS- (2007/2019)
-- Expert auprès du Conseil de l’Europe et membre de
commissions sur la violence et sécurité (depuis 1996)
- Expert (érudit) attribution des subventions pour le
Conseil de la recherche en sciences sociales et
humaines du gouvernement du Canada –(2006/2009)
- participation à la mise en place de la première plateforme/programme de l’agence nationale de la
recherche ANR – Sécurité globale à l’UTT (2005), ainsi
que le Workshop (2006/16)
- Présidence et expertise pour la commission pour le
Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (HCERES) Ministère de la
recherche- (depuis 2014)
- Expert pour l’Agence Nationale de Recherche sur la
thématique Sécurité Globale (depuis 2006)
-Membre de l’institut de recherche de la Fédération des
Syndicats Unifiés – F.S.U. (depuis 2015).
- Pôle d’excellence européen pour la sécurité globale
Lyon – - chargé de la recherche - en partenariat avec le
SAFE Cluster (2019)
-Membres des comités de sélection du défi ANR SG
39 « sécurité globale » et « appel JO »(depuis 2017)
- Jury de recrutement de « professeur titulaire » et
association de recherche avec l’Ecole nationale de
l’administration publique ENAP du Québec – Canada
(depuis 2015)
-Représentant français « The Global network resilence
research » (2019)
- 11 Thèses soutenues (+5 en cours)
- 2 tutelles d’habilitation à diriger des recherches- Membres et rapporteurs de plusieurs jurys de thèses
et habilitations

A l’initiative d’une recherche à finalité opérationnelle sur les risques sociaux et sociétaux avec les
différents ministères chargés de la défense et de la sécurité.
Dans ce cadre, mise en place et développement du concept de sécurité globale et anticipation
Activités à finalité opérationnelle avec différents ministères (depuis 1988)
« Interface - Homme-société-technologie »
Avec la création de l’IHESI en 1989, développement de la notion de sécurité intérieure, des risques sociaux
puis de la sécurité globale 2001 –
- Mise en place de 5 diplômes supérieurs Masters/DESS/DU sécurité avec les Universités : Paris V (sécurité
urbaine Paris V-IHESI 1995) et sécurité globale (UTT-IHESI 2002), UTT avec la mise en place du
CREIDD axe Risques sociaux et sociétaux et DESS évènementiel et sécurité 1998, UTT-DGGN (menaces
contemporaines et cyber sécurité 2005) et avec UTT/ENSOSP (option gestion des crises 2012)
Mise en place de 5 diplômes d’enseignements supérieurs avec différentes institutions
- Depuis 2001, avec l’Institut National des Hautes Etudes Sécurité Justice (IHNESJ), développement du
Concept de sécurité globale et anticipation. (Direction d’un ouvrage collectif –« Imaginer la sécurité
globale », 2005, ed. Pensée et les Hommes - Bruxelles)
- (2002) Mise en place avec IHESI du premier diplôme sécurité globale et directeur du master Ingénierie et
Management en Sécurité Globale Appliquée depuis 2002 –
Mise en place de l’Institut de sécurité globale et anticipation « ISGA » de l’Université de technologie de Troyes (2018) support
pour la recherche des deux chaires :
- mise en place et Titulaire de la Chaire de recherche à finalité opérationnelle (2017) – « gestion de crise et proximité» avec
l’UTT avec l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers des Sapeurs-pompiers d’Aix en Provence.
- mise en place et Cotitulaire de la Chaire de recherche à finalité opérationnelle (2019) « sécurité globale et anticipation »
avec l’Ecole Nationale Supérieure de Police, Lyon 3 et Université de technologie de Troyes

Coordination/participation - programmes de recherches nationales et internationales
1 – (1989 à 1996), programme de recherches internationales sur « violences et stades », avec les Comités
olympiques Allemand, Anglais et Français, en partenariat avec les Universités de Leicester en Grande
Bretagne, de Hanovre en Allemagne et Reims
2 – (2002 à 2003), programme européen Euro-fan : « étude et prévention de la violence dans le sport », sous
l’égide de l’Union Européenne, du Conseil de l’Europe et DG justice et affaires intérieures,
3 – (2002 et 2003) – Mise en place avec Emile Perez des deux premiers séminaires du futur Collège Européen
de Police avec le ministère de l’intérieur français, thématique « Ordre Public » (Police Gendarmerie),
réunissant des cadres de différentes Pays européens en France.
4 -(2002-2005). Projet intégré auprès du secrétariat général du Conseil de l’Europe « Réponses à la violence
quotidienne dans une société démocratique ».
5 – (2003 à 2004), programme Union Européenne (UE-FER), « La prévention des risques et de la violence
instrumentalisée en milieu scolaire », dirigé par Jean-Pierre MASSUE, secrétaire exécutif d’Accord Conseil
de l’Europe, EUR-OPA Risques Majeurs sous l’égide du réseau scientifique européen : Accord Europarisques majeurs du Conseil de l’Europe
6- (2009-2014), en tant que membre du comité de pilotage de la fondation FIFA- programme financé
par Fondation Nivel (FIFA) et la Ligue Nationale de Football Allemande, coordination Gunter Pilz,
Université de Leibniz Universität Hannover -« Supporters et policiers, déconstruction de l'image d'ennemi».
7 - (2009-2012), coordination avec Eric Chatelet d’un programme de recherche « Anticipation et Résilience
des Systèmes Sociotechniques Complexes (SSC) dans une démarche de sécurité globale » – recherches
menées dans le cadre du GIS 3 S, sécurité des grands systèmes.
8 – (2009-2012), après la mise en place du diplôme avec la DGGN, Coordinateur scientifique d’un
programme européen pour 3 ans en collaboration avec d’autres partenaires (Microsoft, Ministère Intérieur,
Thales, Université de Montpellier UMR 5815),(« Cybercrime Centres of Excellence Network for Training,
Research and Education »).
9 – (2010) Coordinateur du programme exploratoire, « Anticipation et Résilience des Systèmes
Sociotechniques pour systèmes Complexes (SSC) dans une démarche de sécurité globale », sécurité des

grands systèmes.
10 – (2011-2014), Coordinateur scientifique du programme « Cybercriminalité, Nomadisme et
Intelligence eConomique CyNIC », apporter des solutions innovantes aux problèmes de sécurisation des
appareils nomades et notamment des nouveaux téléphones évolués : les smartphones.
11– (2011-2014) - AidCrisis (Dir Matta) – « Environnement de décision et d’apprentissage dans les situations
de crise NRBC » - aide à la décision pour faire face aux problèmes soulevés dans la gestion de crise de type
NRBC
12 - 2012/2014, Coordination du programme de recherche financé par la Communauté de
l'agglomération havraise (CODAH) concernant la mise en place d’une cellule de veille de gestion de crise.
13 – (2012-2016), au titre de directeur du centre de recherche de l’ENSP, Dir T Delpuech programme
franco/allemand CODISP,- DGPN, DGGN, CR-ENSP, CR-EOGN et ST(SI)2, ainsi qu’avec l’Université
de l’Illinois aux Etats-Unis
14
–
(2015-2018)
Dir.
Abdullah Almaksour
Idfraud
Ariad
NEXT
détection
et le Profilage de Fraude sur l’Identité » financé par l’Agence Nationale de la Recherche. Au titre de
directeur du centre de recherche de l’ENSP.
15 – (2015/2017), Coordination du Programme essaimage Région, projet exploratoire – Ruralité,
Mobilité, proximité : gestion des crises – en collaboration avec - Préfecture de l’Aube MI, Gendarmerie
Nationale, Conseil Général Aube, Hôpital de Troyes, Association des Maires, Direction des services de
secours de SP (SDIS Aube), Institut de santé Urbaine.
16 – (2016-2017)- Coordinateur scientifique – programme MSRI Agence Nationale de la Recherche –
Centre de recherche ENSP et Centre DGGN – préparation programme européen ILEANET17 – 2017-2022 - Coordinateur scientifique européen avec le centre de l’ENSP du Programme européen
H2020 sécurité – ILEANET – regroupant les forces de sécurité (police gendarmerie) de 14 Pays et 18
partenaires – Coordination globale pilotée par T. Hartmann pour le Ministère de l’intérieur français.
18 – (2016-2017) – coordinateur scientifique Polar- dans le cadre CNRS « Attentats », partage des savoirs
avec les archéologues et les gendarmes/Policiers sur le trafic des antiquités.
19 – (2017-2018) coordinateur scientifique Netcher – Programme MSRI agence nationale de la recherche
– (suite de Polar) pour programme européen avec DGGN/DGPN
20 – (2019-2021) programme Netcher retenu dans le cadre d’un programme européen H 2020 – sur le trafic
des antiquités (police/gendarmerie) coordination CNRS.
21 – (2019-2022) – Programme Pepit financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), coordinateur
UTT (G.Delatour) – gestion de crise – acteurs ENSOSP/ENSP, CNAM et partenaires industriels
Participation à d’autres programmes mis en place dans le cadre des différentes missions du Ministère de l’intérieur (CHEMI)
et de directeur du centre de recherche de l’école nationale supérieure de la police nationale.

Expert pour diverses institutions nationales, internationales et européennes
-1988/1996 Expert-Membre du groupe de recherche international sur les violences et Stades
(Angleterre/Allemagne/France)
-En 1996, avec des associations de la Seine-Saint-Denis et des représentants du ministère de l’intérieur,
groupes de réflexion sur les banlieues.
-En 1997, membre du Conseil d’administration de l’Association reconnue d’utilité publique et affiliée au
Comité olympique français, pour le « Fair-Play et un Sport Sans Violence » (A.F.P.S.S.V.).
-1997/1998, membre du groupe de réflexion consacrée à l’organisation et la sécurité de la Coupe du Monde
1998 – stade de France - Mise en place des sécurités des flux migratoires pour le Stade de France.
- Expert auprès du Conseil de l’Europe (1997)
- En 1999, groupe de réflexion sur la « Sécurité de l’Euro 2000 », organisée par la Belgique et les Pays-Bas.
- Membre du comité de pilotage de la Fondation Nivel de la FIFA (2002)
- Membre de l’observatoire national de la violence et expert auprès de la Fédération Française de Football
(2002/2009)
- Référent défense et sécurité auprès du ministère de la recherche Ministère de la recherche utt (2006)
- Administrateur et Intervenant - Institut d’Etudes et de Recherche pour la Sécurité des Entreprises - IERSE
(2006/2009 - aujourd’hui intégré à l’INHESJ au siège à l’Ecole Militaire)
- 2008/2009, Administrateur et intervenant de l’Institut de Formation, de Recherches et de Conseil en
Environnement et en Sécurité,

- Membre du comité scientifique du "Technologie against Crime" (2013), Conférence internationale
organisée par INTERPOL se tenant tous les deux ans, la première les 8 et 9 janvier 2013 à Lyon, rassemblant
plus de 60 délégations étrangères liées à la sécurité.
- Missions ponctuelles d’expert pour diverses Institutions nationales et étrangères (1990). (Dernière mission
de 7 jours - LIBAN en 2014 – gestion des crises et risques)
Comité de lecture
- Membre du Comité d’orientation de la revue « Sécurité et Stratégie » du « Club des Directeurs de la Sécurité
des Entreprises » (2009)
- Membre du Comité de lecture de la revue de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers des SapeursPompiers. (2009)
- Expertises et membre du comité de la revue scientifique internationale « Safety sciences » (2009),
- Membre du Comité d’orientation du journal de l’école nationale supérieure de police de Russie «Tyumen
Advanced Training Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation» du ministère de
l'Intérieur de la Fédération de Russie. (2013/2019)
- Membre du comité scientifique de la revue « Cadre de la Fonction publique » (2017)
- Membre du comité de rédaction de la publication « Regards croisés ». revue de l’institut de recherche de la
Fédération des Syndicats Unifiés – F.S.U. (2020)
Depuis 1988
5 ouvrages et directions - 10 chapitres de livres, plus de 100 articles et actes de colloque avec
comité de lecture (national et international) et diverses publications
(Nombreuses conférences sur invitation)
Depuis 2017 à titre d’auteur unique
-2017 P. Laclémence - « Risques sociaux et sociétaux – nouvelles menaces », chapitre Actes I -Violences,
mémoire et socialisation », « Sécurité et défense : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives », Dirigé par
Franck Durand, éditions Harmattan, juin 2017. –
-2017 Patrick Laclémence, « Sécuriser la liberté : Gardien de la Paix », conclusion Annuaire 2017 pp. 563-573,
collection du droit de la sécurité et de la défense, sous la coordination de Olivier Gohin et Franck Durand,
septembre 2017, éditions Mare et Martin, 585 pages
- 2018 P. Laclémence – « Protéger la liberté, être au plus près du citoyen », Sécurité et Stratégie, revue du
CDSE, n°28, la documentation française, avec comité de lecture.
-2019 P. Laclémence - « Risques sociaux et sociétaux – nouvelles menaces » / Chapitre acte II « Proximité
et Tensions : vivre une identité de destin », en première partie de la publication collective : études et sécurité
- enjeux et perspectives, Dirigée par Franck Durand, éditions Harmattan, septembre 2019
-2019 P. Laclémence - « Le défi de l’anticipation pour les décideurs de la police nationale », dans la revue
« Profession cadre de la fonction publique », numéro thématique « Formation professionnelle », octobre
2019, éditions presses de l’EHESP, coordination Olivier Bachelard et Delphine Espagno-Abadie (avec
comité de lecture)
-2020 P. Laclémence – « Mise en perspective du concept de crise », revue perspective, les cahiers
scientifiques de l’ENSOSP, pp.11-19, « la gestion de crise à la continuité des activités : un engagement dans
la proximité », N°20, édition janvier 2020 175 pages.
- à paraître P. Laclémence – « Crise et libertés – un acteur au cœur des temps », prolégomène d’un
vadémécum d’un ouvrage sur la gestion des crises, sortie prévue premier trimestre 2021.

-

Distinctions
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion de d’Honneur mars 2020
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite – mai 2003
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques - Janvier 2007
Médaille d’honneur de la Police – Janvier 2000

