
ABOUT ME

As a strategic thinker, my short-term goal is to be associated with an EU organisation where I can
utilise my leadership and negociation skills and gain further operational experience. As a EU security
expert, my short-term goal is to work in a challenging and rewarding European environment and to
help the organisation advance efficiently 
 

WORK EXPERIENCE

PRESIDENT of the "Fight against terrorism" Observatory 
European Eurodefense Network [ 01/10/2021 – Current ] 

City: Paris 
Country: France 

Initiated the Observatory creation; Fostered strategical thinking in an international environment;
Coordinated with the 16 Member Organisations of the EU-wide Network to develop a long-term
growth plan

Associate Researcher 
Université de Marseille-Aix-n-Provence [ 09/09/2016 – Current ] 

Country: France 

Member of the CERIC (European Law Research Centre -Univ. Aix-Marseille- France) 

Associate Researcher 
Gendarmerie nationale (Law enforcement agency) [ 01/09/2016 – Current ] 

Country: France 

Member of the CREOGN (Law Enforcement Research Centre specialized in new technologies – Gend
armerie nationale - Melun- France) 

PIERRE BERTHELET 
Nationality: French  

 

Date of birth: 01/03/1973  

Gender: Male  

 

 

 

 

(+33) 0669091831 

Email address: pierre.berthelet@hotmail.fr 

Website: http://www.securiteinterieure.fr/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pierre-berthelet-phd01F
1FA

01F
1E6 -053b9945/ 

Address: 39, rue de Belledonne, 38500 VOIRON (France) 
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http://www.securiteinterieure.fr/
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Associate Researcher 
Université de Grenoble [ 01/09/2015 – Current ] 

Country: France 

Member of the CESICE (Law Research Centre specialised in international law, defense & security
matters -Univ. Grenoble- France) 

MEMBER OF A SCIENTIFIC REVIEW COMITEE 
Ministry of Interior [ 01/02/2010 – Current ] 

City: Paris 
Country: France 

Provided proposals & conducted Edition of 2 major issues on EU Security featuring prominent figures

SENIOR LECTURER 
Strasbourg University [ 01/09/2006 – Current ] 

City: Strasbourg 
Country: France 

Planned and performed courses about security and law (EU decision making process; security
strategies, crime and border management).

COMPLIANCE TRAINER on fight against money laundering 
CNPP [ 04/09/2019 – 04/09/2020 ] 

City: Vernon 
Country: France 

Produced and implemented training materials about control systems, Set legal and operational
guidelines designed to prevent or deal with violations related to financial crime.

MEMBER OF THE EXECUTIVE BOARD 
Institut national des Hautes Etudes pour la sécurité et la justice- INHESJ [ 04/09/2013 – 
04/09/2019 ] 

City: Paris 
Country: France 

As a Security Expert, scrutinized this Security governmental Agency & Provided critically assessing
ideas and proposals

Member of a Expert Community 
Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques [ 01/02/2018 – 
01/02/2019 ] 

City: Paris 
Country: France 

Assessement of operational projects in the field of security and risk management



PEDAGOGICAL DIRECTOR 
Regional Institute of Public Administration (IRA) [ 01/10/2008 – 01/09/2018 ] 

City: Lille 
Country: France 

Coordinated annual inter-school trainings session of high-ranked civil servants. Topics were focused on
EU policies, security and border management, Held key-holder responsibility for developing best
practices, Established a trusting relationship, Fostered a more productive team environment.

EXPERT, Europol Expert Plateform 
Europol [ 07/02/2015 – 07/02/2016 ] 

City: The Hague 
Country: France 

Authored policy papers, Performed expert input about data protection & police cooperation,
Provided in-depth analysis.

Corporate trainer 
Ecole Nationale d’administration [ 01/09/2008 – 01/09/2015 ] 

City: Strasbourg 
Country: France 

Conducted classroom to of future managers and high-ranked civil servants about security and risk
management issues; Acted as a mentor to future top-ranked civil servants; Created a Positive
Learning Environment.

SENIOR LECTURER 
Political Studies Institute (IEP) [ 01/09/2005 – 01/09/2015 ] 

City: Lille 
Country: France 

Planned and performed courses about security and law (EU decision making process; international law;
crisis management; lobbies strategies, security strategies).

LEGAL WRITER FOR THE EU INSTITUTIONS 
TIPIK [ 01/09/2001 – 01/08/2012 ] 

City: Brussels 
Country: Belgium 

Authored legal summaries on the EU law and drew up press releases projects related to internal
security, JHA matters and CFSP.



FREELANCE SPEAKER 
European Commission (DG EAC) [ 01/06/2008 – 01/06/2012 ] 

City: Brussels 
Country: Belgium 

Promoted institutional point of view; developed imaginative thinking, Gave inspiring presentations
about EU policies, AFSJ incl, Explained efficiently complex information about EU decision making
process.

POLITICAL ADVISOR 
Ministry of Justice, Minister’s Cabinet [ 01/06/2001 – 01/06/2002 ] 

City: Brussels 
Country: Belgium 

Managed the Minister's Agenda, Worked in high pressure environment, Reviewed policies, Drafted
press releases & operational and legal notes esp. about terrorism.

TRAINEE 
European Parliament (LIBE commission) [ 09/09/1998 – 09/10/1999 ] 

City: Brussels 
Country: Belgium 

Drafted letters & legal documents, Balanced multiple deadlines & assignments, Anticipated needs &
challenges, Conducted background research on border management, Carried out political
assessments esp. on crime management.               

EDUCATION AND TRAINING

Cybersecurity management Programme 
Cybersecurity management Programme [ 06/01/2021 – 05/05/2021 ] 

Address: (United States) 
https://harvardx-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/harvard-cybersecurity-online-short-
course/ 
Final grade : valedictorian: 99,3% 

Be able to draft, strategize and develop a cyber risk mitigation strategy, including the appropriate legal
and compliance steps that need to be taken when responding to cyberattacks and reporting
cyberattacks to law enforcement.

Gain an in-depth understanding of the different types of cyberattacks, the business systems that are
most at risk, and the importance of an organization-wide approach to cybersecurity.

https://harvardx-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/harvard-cybersecurity-online-short-course/
https://harvardx-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/harvard-cybersecurity-online-short-course/


Negociation techniques Programme 
London School of Economics [ 01/09/2020 – 01/11/2020 ] 

Address: (United Kingdom) 
https://onlinecertificatecourses.lse.ac.uk/presentations/lp/lse-programme-on-negotiation-online-
certificate-course/ 

Be possessed of a toolkit of proven and practical negotiation skills, set against academic theory and
frameworks, for use in any business context

Able to recognise and respond to different negotiation styles and techniques, arriving at the optimal
solution in any negotiation scenario

Leadership Development Programme 
University of Oxford [ 01/05/2020 – 01/07/2020 ] 

Address: (United Kingdom) 
https://oxford-onlineprogrammes.getsmarter.com/presentations/lp/oxford-executive-leadership-
programme/ 

Learned :
Tools and frameworks to refine your personal leadership purpose, in alignment with the purpose of
your organisation.

The skills to face workplace challenges, such as having difficult conversations, leading teams, and
dealing with complexity.

Leadership strategies for driving organisational change and preparing for the future, while maintaining
team performance.

Cambridge English certificate - B2 
Cambridge University [ 01/09/2018 – 01/06/2019 ] 

Address: (United Kingdom) 

Post-doctorate 
Université de Laval [ 01/05/2017 – 01/05/2018 ] 

Address: (Canada) 

 International relations & Criminology (cyber-borders issues – EU law & Crime control) 

Doctorate - PhD 
University of Pau-Pays de L’Adour [ 01/09/2013 – 01/09/2016 ] 

Address: (France) 

EU law & Internal security (Fight gainst crime & terrorism – police cooperation - border
management)

https://onlinecertificatecourses.lse.ac.uk/presentations/lp/lse-programme-on-negotiation-online-certificate-course/
https://onlinecertificatecourses.lse.ac.uk/presentations/lp/lse-programme-on-negotiation-online-certificate-course/
https://oxford-onlineprogrammes.getsmarter.com/presentations/lp/oxford-executive-leadership-programme/
https://oxford-onlineprogrammes.getsmarter.com/presentations/lp/oxford-executive-leadership-programme/


English 

LISTENING C1  READING C1 WRITING C1  

SPOKEN PRODUCTION C1  

SPOKEN INTERACTION C1  

German 

LISTENING B1  READING B2  WRITING B1  

SPOKEN PRODUCTION B1  

SPOKEN INTERACTION B1  

Italian 

LISTENING A2  READING A2  WRITING A2  

SPOKEN PRODUCTION A2  

SPOKEN INTERACTION A2  

Dutch 

LISTENING A2  READING A2  WRITING A2  

SPOKEN PRODUCTION A2  

SPOKEN INTERACTION A2  

Master of EU Law 
University of Louvain [ 09/09/1997 – 09/06/1998 ] 

International relations, EU policies and relationships between EU & Member States
Essay on the AFSJ
This Master featured many prominent figures as EJC judges,Ambassadors, Ministers and EU
decision makers.

Master of Private law 
Université de Grenoble [ 01/09/1992 – 01/09/1996 ] 

LANGUAGE SKILLS 

Mother tongue(s): French 

Other language(s): 

PUBLICATIONS 

Crimes et châtiments dans l’État de sécurité. Traité de criminologie politique 
[2015] 

Paris, Éditions Publibook Université (EPU), coll. Sciences humaines et sociales, (902 pages) 

Chaos International et sécurité globale. La sécurité en débats 
[2014] 

Paris, Éditions Publibook Université (EPU), coll. Sciences humaines et sociales, 600 pages 

Le paysage européen de la sécurité intérieure 
[2009] 

Zurich, PIE-Peter Lang, 573 pages 

Le droit institutionnel de la sécurité intérieure européenne 
[2003] 

New York, Oxford, Zurich, Vienne, PIE-Peter Lang, 2003, 324 pages 



Le droit institutionnel de la coopération policière et judiciaire 
[1999] 

Grenoble, Editions des Vignes, 2001,191 pages 

• « Restaurer la confiance grâce à la sécurité. Le cœur de la « réforme de
Schengen » souhaitée par la Présidence française de l’UE » 
[2021] 

Actes du Colloque de l’IHEDN des 22-23 octobre 2021 (AR. 08), IHEDN, 2021, p. 23-25. 

• « L'édification d'un droit européen de la protection des infrastructures de
transport au prisme de la menace terroriste. Une conjonction de trois
dynamiques » 
[2020] 

in Pauvert, B., Rambour, M. (dir.), La sécurisation des infrastructures vitales, Paris, Mare Martin 

La richesse des CLS dans le droit de l’UE 
[2020] 

in Lebon, L. Mezaguer, M., Peiffert, O. (dir.), Etudes critiques, Paris, Pedone, p. 221-230. 

« Europol face aux défis poses par l’essor technologique et le traitement massif
des données », 
[2019] 

in Gohin, O. Latour, X. (dir.), Annuaire 2019 du droit de la défense et de la sécurité, Mare Martin 

« Les bases de données » 
[2019] 

in Charléty, V. et al. (dir.), Dictionnaire de la gouvernance européenne, Bruxelles, Larcier, 2018 

« Sécurité intérieure et espace pénal européen, garants d’un équilibre global
sécurité/liberté à l’échelle européenne ? », 
[2018] 

in Baude, F., Warusfel, B. (dir.), Annuaire 2018 du droit de la défense et de la sécurité, Mare Mar 

« Droit et discours sur le terrorisme. Lorsque l’essence précède toujours
l’existence » 
[2017] 

Les nouvelles formes du terrorisme à l’épreuve du droit, Université d’Artois, Faculté de droit 

• « L’Union européenne face au défi de la radicalisation terroriste. Sous la
tunique de la "nouvelle gouvernance", le retour de l’intergouvernemental ? » 
[2017] 

Durand, F., Gohin, O. (dir.), Annuaire 2017 du droit de la défense et de la sécurité, Mare Martin 



« Le venin et l’antidote. De l’informalité comme symptôme de la méfiance en
matière de coopération policière » 
[2017] 

Chevallier-Govers, C. (dir.), L’échange des données dans l’espace de liberté, de sécurité et de jus 

« La lutte contre le terrorisme dans l’agenda européen » 
[2017] 

Mbongo, P. (dir.), L’état d’urgence. La prérogative et l’état de droit, Paris, Institut Varenne 

« De la sécurité saisie par le droit européen au droit européen saisi par la
sécurité. D’un couple oppositionnel à l’autre » 
[2016] 

Conan, M., Thomas-Thual, B. (dir.), Annuaire 2016 du droit de la défense et de la sécurité, Mare Ma 

« La lutte contre le terrorisme au cours de l’année 2015 » 
[2016] 

Annuaire de droit européen, Bruxelles, Bruylant 

« Cybercriminalité et cybersécurité » 
[2014] 

Annuaire de droit européen, Bruxelles, Bruylant 

« La sécurité intérieure européenne est-elle un invertébré juridique ? » 
[2012] 

Mbongo, Pascal, Latour, Xavier (dir.), Sécurité, Libertés, Légistique.L’Harmattan 

Mbongo, Pascal, Latour, Xavier (dir.), Sécurité, Libertés, Légistique. Autour du code de la sécurité intérieure,
Paris, L’Harmattan

« Europe’s Internal Security and the Gendarmeries » 
[2011] 

Gendarmeries and the Security Challenges of the 21st Century,Royal Marechaussee 

« L’Europe de la sécurité va-t-elle se construire ? » 
[2003] 

Roché, S. (dir.), En quête de sécurité. Causes de la délinquance et nouvelles réponses, A. Colin 

« Les attentats du 11 septembre ont-ils été une bonne ou une mauvaise chose
pour la construction du troisième pilier ? » 
[2002] 

Actes du colloque du Centre d'Etudes sur la Sécurité Internationale, CESICE 

« La sécurité intérieure européenne, une Europe au concret » 
[2021] 

Revue Administration, n° 272, 2021, p. 34-36 



• « Europol face au défi des « méga-données ». L’évolution tendancielle d’une
coopération policière européenne « guidée par le renseignement » 
[2019] 

Revue du droit de l’Union européenne, n° 2, 2019, p. 157-187 

• « Europol à l’épreuve du secret. Dépassement du modèle intergouvernemental,
respect de l’État de droit et accroissement du contrôle démocratique » 
[2019] 
https://journals.openedition.org/champpenal/10866 

Les acteurs régaliens du renseignement : retour à l'empirie, Champs pénal, vol. 17, 2019 

• « La lutte contre la cybercriminalité à L’échelle de l’union : analyse de
l’évolution Juridique d’un phénomène à la confluence de Plusieurs agendas
institutionnels » 
[2018] 

Revue de la société québécoise de droit international, n° hors-série novembre 2018 

« Les conséquences des crises migratoires de 2011 et de 2015, une solidarité
européenne encore très imparfaite », 
[2018] 

Cahiers de droit européen, n° 2, 2018, p. 395-435 

« Europol, du perfectionnement du modèle horizontal de la coopération policière
à son dépassement » 
[2018] 

Archives politiques du droit, vol. 40, 2018, p. 241-254 

« Tous les chemins mènent… à Luxembourg. Analyse institutionnelle de l’accord
PNR UE-Canada » 
[2018] 

Revue des droits et libertés fondamentaux, chr. N° 20, 2018 

« Aperçus de la lutte contre la cybercriminalité dans l’Union européenne » 
[2018] 

Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, janvier-mars 2018, p. 59-74. 

• « L’intelligence-led policing, une doctrine d’action policière pour faire d’Europol
le "centre névralgique" du renseignement européen », 
[2018] 

Cahiers de la sécurité et de la justice, vol. 43, 2018, p. 216-228. 

« Le principe de solidarité dans la lutte antiterroriste européenne » 
[2018] 

Revue de l’Union européenne, vol. 616, mars 2018, p. 166-176 

https://journals.openedition.org/champpenal/10866


« Espace pénal et Sécurité intérieure, deux projets européens aux éthiques
divergentes ? » 
[2017] 

Cahiers de la sécurité et de la justice, vol. 41, 2017, p. 147-157 

« Sécurité intérieure et Espace pénal, deux projets distincts de l’Union
européenne aux dynamiques parallèles » 
[2017] 

Champ pénal, vol. 14, 2017 

« Considérations sur les tensions existant entre les natures misanthrope et
sociable des identités constitutionnelles » 
[2017] 

Revue de l’Union européenne, vol. 609, juin 2017, p. 324-334 

• « Recherche et innovations technologiques : l’importance du secteur privé dans
l’édification de l’Europe de la sécurité » 
[2017] 

Cahiers de la sécurité et de la justice, vol. 39, n° 1, 2017, p. 45-53. 

« Le droit constitutionnel européen comme remède à la crise des valeurs, ou
l’aporie de la quête du fondement du droit » 
[2017] 

Revue de l’Union européenne, vol. 610, juillet-août 2017, p. 396-401. 

« La coopération public/privé dans l’Europe de la sécurité : une politique
industrielle en devenir » 
[2016] 

Revue Sécurité et stratégie, vol. 23, n° 3, 2016, p. 58-63. 

• « Mettre un terme à la concurrence entre les communautés policière et de
renseignement, le projet d’un "centre de fusion européen" » 
[2016] 

Cahiers de la sécurité et de la justice, vol. 38, n° 4, 2016, p. 106-121. 

« L’UE et la lutte antiterroriste après les attentats de Bruxelles : forces et
faiblesses d’une action substantielle » 
[2016] 

Cahiers de la sécurité et de justice, n° 35, 2016, p. 97-105 



• « De la "Rechtgemeinschaft" européenne à la "Wertgemeinschaft"
cosmopolitique, la constitutionnalisation du droit de l’Union sous le signe des
valeurs » 
[2016] 

Revue du droit de l’Union européenne, n° 2, 2016, p. 315-356. 

« Heurts et bonheurs de la sécurité globale. Réflexions sur un concept à succès » 
[2016] 

Revue Sécurité et stratégie, n° 21, 2016, p. 64-72. 

• « Les fondements théoriques du droit européen à l’épreuve de la
constitutionnalisation de l’ordre juridique de l’Union. Entre changement et
permanence », 
[2015] 

Revue du droit de l’Union européenne, n° 4, 2015, p. 529-559. 

« Police et justice à l’échelle de l’Union européenne : du désamour au divorce ? » 
[2015] 

Cahiers de la sécurité et de justice, n° 31, 2015, p. 39-49. 

• « Les conséquences des attaques terroristes de janvier 2015 à Paris. Bilan
institutionnel, enjeux politiques et problèmes juridiques » 
[2015] 

Revue du droit de l’Union européenne, n° 1, 2015, p. 57-85. 

• « La lutte contre la traite des êtres humains. Réflexions critiques autour d’une
politique européenne "globale", "cohérente" et "intégrée" » 
[2014] 

Revue du droit de l’Union européenne, n° 4, 2014, p. 637-662. 

« Le volet externe de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Instruments et
réalisations » 
[2014] 

Revue trimestrielle de droit européen (RTDE), juillet-septembre 2014, p. 667-681. 

« Front national : réflexes identitaires » 
[2013] 

Revue politique et parlementaire, n° 1066, janvier-mars 2013, p. 258-273. 

« La « gouvernance Schengen », le sentier périlleux de la réforme. Commentaires
et analyses sur les travaux en cours » 
[2012] 

Revue du droit de l’Union européenne, n° 4, décembre 2012, p. 655-678 



« La sécurité intérieure de l’UE, un chef d’œuvre impressionniste ? » 
[2012] 

Cahiers de la sécurité, n° 21, octobre 2012, p. 142-149. 

« Immigration – frontières, priorités… et défis pour la présidence française » 
[2008] 

Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 521, septembre 2008, p. 499-506 

« Eurojust et le réseau judiciaire européen – concurrence ou complémentarité ? »
[2002] 

Revue de Droit pénal et de criminologie, n° 82, 2002, p. 389-410. 

co-written with Serge Brammertz, Prosecutor for the The International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY) )

« L’impact des événements du 11 septembre sur la création de l’espace de
liberté, de sécurité, et de justice » 
[2002] 

Cultures & Conflits, n° 46, été 2002 

« Quelles relations entre Europol et Eurojust ? – Rapport d’égalité ou rapport
d’autorité ?» 
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 450, juil.-août 2001, p. 468-474 

co-written with Constance Chevalier-Govers

« La construction de l’Europe de la sécurité intérieure par la technologie? » 
[2021] 

Revue de la Défense nationale et de la sécurité collective, Tribune n° 1348, décembre 2021, p. 1-7. 

« La « résilience de Schengen » face aux crises : thème mobilisateur d’un projet
appelé à être réformé » » 
Eurodéfense – Lettre d’information, décembre 2021 

« Renseignement et terrorisme : quand le code de la sécurité intérieure se
retrouve dans le viseur du juge européen» 
[2020] 

note du Centre de recherche de l’Ecole nationale de la Gendarmerie (CREOGN), note n° 47, avril 2020 

co-written with Pr Sylvie Peyrou

« Tour d’horizon des principaux dossiers actuels de l’Europe de la cybersécurité » 
[2018] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n° 263, 2018, p. 13-24 



« Europol, le renseignement européen et la doctrine d’action policière de
l’intelligence-led policing » 
[2018] 

note du Centre de recherche de l’Ecole nationale de la Gendarmerie (CREOGN), note n° 33, avril 2018 

« La modification en cours du "Code frontières Schengen", la libre circulation
comme exception ? » 
[2018] 
http://www.gdr-elsj.eu/2018/01/19/frontieres/la-modification-en-cours-du-code-frontieres-schengen-la-
libre-circulation-comme-exception/ 

RUEDELSJ (Réseau universitaire européen Droit de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice) 

« La « gouvernance de Schengen » à la suite des crises migratoires. D’une
réforme à l’autre : quoi de neuf ? » 
[2018] 
https://www.diploweb.com/La-gouvernance-de-Schengen-a-la-suite-des-crises-migratoires-D-une-
reforme-a-l-autre-quoi-de-neuf.html 

Revue diploweb – Revue de géopolitique, 14 janvier 2018 

« La coopération public-privé à l'échelle de l'UE. L'émergence d'un "Etat
régulateur" européen en matière de cybersécurité » 
[2017] 

note du Centre de recherche de l’Ecole nationale de la Gendarmerie (CREOGN), note n° 29, décembre 

• « Les trois dynamiques de l'action de l'Union européenne dans la lutte contre le
blanchiment d'argent criminel et le financement du terrorisme » 
[2017] 

Revue du Grasco, n° 21, décembre 2017, p. 23-30 

• « Systèmes d’information européens sécurité-immigration : lorsqu’«
interopérabilité » ne rime effectivement pas avec "interconnexion" » 
[2017] 
http://www.gdr-elsj.eu/2017/06/12/informations-generales/systemes-dinformation-europeens-
securite-immigration-lorsqu-interoperabilite-ne-rime-effectivement-pas-avec-interconnexion 

RUEDELSJ (Réseau universitaire européen Droit de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice), 

« La nouvelle architecture européenne de gestion des crises majeures » 
[2016] 

Revue de la Défense nationale, n° 794, novembre 2016, p. 111-114 

« Continuum sécuritaire et technologie au niveau européen » 
[2016] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n° 255, juillet 2016, p. 14-21 

http://www.gdr-elsj.eu/2018/01/19/frontieres/la-modification-en-cours-du-code-frontieres-schengen-la-libre-circulation-comme-exception/
http://www.gdr-elsj.eu/2018/01/19/frontieres/la-modification-en-cours-du-code-frontieres-schengen-la-libre-circulation-comme-exception/
https://www.diploweb.com/La-gouvernance-de-Schengen-a-la-suite-des-crises-migratoires-D-une-reforme-a-l-autre-quoi-de-neuf.html
https://www.diploweb.com/La-gouvernance-de-Schengen-a-la-suite-des-crises-migratoires-D-une-reforme-a-l-autre-quoi-de-neuf.html
http://www.gdr-elsj.eu/2017/06/12/informations-generales/systemes-dinformation-europeens-securite-immigration-lorsqu-interoperabilite-ne-rime-effectivement-pas-avec-interconnexion
http://www.gdr-elsj.eu/2017/06/12/informations-generales/systemes-dinformation-europeens-securite-immigration-lorsqu-interoperabilite-ne-rime-effectivement-pas-avec-interconnexion


« La sécurité digitale à l’heure des crises migratoire et terroriste, le nœud
gordien de l’interconnexion des fichiers » 
[2016] 
http://www.gdr-elsj.eu/2016/04/20/cooperation-judiciaire-penale/la-securite-digitale-a-lheure-des-
crises-migratoire-et-terroriste-le-noeud-gordien-de-linterconnexion-des-fichiers/ 

RUEDELSJ (Réseau universitaire européen Droit de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice) 

« Lutte antiterroriste européenne : quelles contradictions ? » 
https://www.diploweb.com/Lutte-antiterroriste-europeenne.html 

Revue diploweb – Revue de géopolitique, le 14 avril 2016 

« La lutte antiterroriste européenne. A l’épreuve des attentats » 
[2016] 
https://www.diploweb.com/La-lutte-antiterroriste-europeenne.html 

Revue diploweb – Revue de géopolitique, 25 mars 2016 

« L’ELSJ à l’heure de l’état d’urgence : un effet collatéral du « syndrome shadok »
de la lutte antiterroriste française ? » 
[2016] 
http://www.gdr-elsj.eu/2016/02/02/cooperation-judiciaire-penale/lelsj-a-lheure-de-letat-durgence-un-
effet-collateral-du-syndrome-shadok-de-la-lutte-antiterroriste-francaise/ 

RUEDELSJ (Réseau universitaire européen Droit de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice) 

Recension: Éloge du pilori. Considérations intempestives sur les arts de punir 
[2025] 

Revue européenne de Psychologie et de Droit 

« Les lourdes chaînes de Prométhée, réflexions critiques sur la Stratégie
européenne de sécurité intérieure 2015 – 2020», 
[2015] 
http://www.gdr-elsj.eu/2015/06/23/cooperation-judiciaire-penale/les-lourdes-chaines-de-promethee-
reflexions-critiques-sur-la-strategie-europeenne-de-securite-interieure-2015-2020/ 

RUEDELSJ (Réseau universitaire européen Droit de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice), 2 

« 2014, un bon cru pour la sécurité intérieure ?» 
[2014] 
http://www.gdr-elsj.eu/2014/10/09/cooperation-policiere/2014-un-bon-cru-pour-la-securite-interieure-
europeenne/ 

RUEDELSJ (Réseau universitaire européen Droit de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice) 

« Où va la sécurité intérieure européenne ? » 
[2014] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n° 250, septembre 2014, p. 6-13. 

co-written with Colonel Laurent Gérin

http://www.gdr-elsj.eu/2016/04/20/cooperation-judiciaire-penale/la-securite-digitale-a-lheure-des-crises-migratoire-et-terroriste-le-noeud-gordien-de-linterconnexion-des-fichiers/
http://www.gdr-elsj.eu/2016/04/20/cooperation-judiciaire-penale/la-securite-digitale-a-lheure-des-crises-migratoire-et-terroriste-le-noeud-gordien-de-linterconnexion-des-fichiers/
https://www.diploweb.com/Lutte-antiterroriste-europeenne.html
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http://www.gdr-elsj.eu/2015/06/23/cooperation-judiciaire-penale/les-lourdes-chaines-de-promethee-reflexions-critiques-sur-la-strategie-europeenne-de-securite-interieure-2015-2020/
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« Quel avenir pour le comité de sécurité intérieure européenne (COSI) ?» 
[2013] 
http://www.gdr-elsj.eu/2013/11/26/cooperation-policiere/quel-avenir-pour-le-comite-de-securite-
interieure-europeenne-cosi/ 

RUEDELSJ (Réseau universitaire européen Droit de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice) 

« L’appropriation territoriale. Réflexions et analyse » 
[2013] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n° 249, 2013, p. 31-36. 

« Gouvernance Schengen : réforme difficile » 
[2012] 
https://www.diploweb.com/Gouvernance-Schengen-reforme.html 

Revue diploweb – Revue de géopolitique, 14 novembre 2012 

« Union européenne : réflexions sur la sécurité intérieure » 
[2012] 

Revue de la Défense nationale, Tribune n° 261, 27 septembre 2012, p. 1-5 

« La sécurité intérieure européenne, sa stratégie et son architecture : regard
imagé sur une construction originale » 
[2012] 

L’Europe des insécurités, Revue de la Sécurité globale, n° 19, printemps 2012, p. 77-90. 

« La stratégie européenne de sécurité intérieure: un défi pour la gendarmerie » 
[2010] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n° 235, juin 2010, p. 30-35. 

« La sécurité intérieure européenne en 2018 », 
[2008] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n°227, juin 2008, p. 99-106. 

« La lutte contre le terrorisme par l'UE : une politique efficace ? » 
[2008] 

Revue de la Défense nationale et de la sécurité collective, juin 2008, p. 63-70. 

« The European Union and the fight against terrorism : an effective policy ? » 
[2008] 

Revue de la Défense nationale et de la sécurité collective, january 2008, p. 62-68. 

« La coopération répressive et le traité de Lisbonne » 
[2008] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n°226, mars 2008, p. 13-19. 

http://www.gdr-elsj.eu/2013/11/26/cooperation-policiere/quel-avenir-pour-le-comite-de-securite-interieure-europeenne-cosi/
http://www.gdr-elsj.eu/2013/11/26/cooperation-policiere/quel-avenir-pour-le-comite-de-securite-interieure-europeenne-cosi/
https://www.diploweb.com/Gouvernance-Schengen-reforme.html


« Le programme de La Haye » 
[2005] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n°215, juin 2005, p. 37-45. 

« Les attentats du 11 septembre ont-ils été une bonne ou une mauvaise chose
pour la construction du troisième pilier ? » 
[2003] 

Grenoble, publication du CESICE, décembre 2003. 

« L’équipe commune d’enquête. Facteur d’intégration policière ? » 
[2002] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n° 204, 3e trimestre 2002, p. 106-112 

« L’extension du mandat d’Europol » 
[2001] 

Revue de la Gendarmerie nationale, n° 201, décembre 2001, p. 88-95. 

La présidence française de l’UE - Editor/Responsible for the issue coordination 
[2022] 

Cahiers de la sécurité et de la justice, 2022 

Sécurité et justice au Canada - Editor/Responsible for the issue coordination 
[2018] 

Cahiers de la sécurité et de la justice, vol. 43, 2018 

L’Europe de la sécurité et de la justice - Editor/Responsible for the issue
coordination 
[2016] 

Cahiers de la sécurité et de la justice, vol. 38, n° 4, 2016 

SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES 

Member of a nationwide Defense NPO (IHEDN – AR08/ France) 
[ Grenoble (France), 11/11/2021 – Current ] 

Authored policy papers, Performed expert input, Provided in-depth analysis.

Member of a European Defense non-profit organisation (Eurodéfense/France -
Paris) 
[ Eurodefense Network, 01/11/2019 – Current ] 

Authored policy papers, Performed expert input, Provided in-depth analysis.



Driving Licence: B

Member of a French legal NPO on Security and Defense (Association française de
droit de la sécurité & défense - AFDSD - Paris) 
[ Paris, 01/09/2015 – Current ] 

Authored policy papers, Performed expert input, Provided in-depth analysis.

Treasurer of cybersecurity NPO (CMCS Connect) 
[ La Rochelle (France), 01/09/2018 – 01/11/2019 ] 

Co-founder of this NPO dedicated to cybersecurity awareness & cybersecurity security

DRIVING LICENCE 

CONFERENCES AND SEMINARS 

« Les dimensions interne et externe du droit européen de la lutte anti-terroriste
» (Intervention) 
[ Quebec, Canada, 2021 ] 

in L'émergence de l'UE comme acteur global ?, in colloque universitaire Colloque Jean-Monnet,
Université Laval, 23 octobre-29 octobre 2021

« La cybersécurité européenne » (Intervention) 
[ Bayonne, France, 2020 ] 

Nouvelles technologies et droit européen : quel droit face à la disruption numérique, Université de Pau,
Faculté de droit, 9 avril 2021

« Les éventuelles évolutions futures » ( (Intervention) 
[ Grenoble, France, 2019 ] 

La création du parquet européen: simple évolution ou révolution au sein de l’espace judiciaire
européen, Grenoble, Faculté de droit, 21-22 novembre 2019

• « La protection des données à caractère personnel à l’épreuve de la surveillance
de masse. Émergence et modulation d’un narratif mineur dérivant du récit
judiciaire fondateur de l’Europe des valeurs » (Intervention) 
[ Brussels, Belgium, 2020 ] 

Les récits judiciaires de l’Europe, Colloque, Université Saint-Louis – Bruxelles, 24 mai 2019

« Le droit des infrastructures de transport » (Intervention) 
[ Mulhouse, FRance, 2018 ] 

colloque universitaire, « La sécurisation des infrastructures de transport », Centre Européen de
Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes, 6 décembre 2018 



« Les enjeux actuels et futurs de l’espace de liberté, de sécurité et de justice »
(Intervention) 
[ Quebec, Canada, 2018 ] 

colloque universitaire Jean-Monnet, Université Laval, 27 octobre-2 novembre 2018 

« La richesse des CLS pour le droit de l’UE : de la critique de la politique
migratoire à leur apport intellectuel dans l’étude d’un "droit européen de l’action
publique" » (Intervention) 
[ Nice, France, 2018 ] 

CEDECE, « Études européennes critiques”, Université de Nice Côte-d’Azur, 19 octobre 2018

« La cybersécurité multiniveaux. L’émergence d’une politique européenne saisie
par le droit » (Intervention) 
[ Bordeaux, France, 2018 ] 

colloque annuel de l’AFDSD (Association française de droit de la sécurité et de la défense), Université
de Bordeaux, Faculté de droit, Bordeaux, 27-28 septembre 2018

« Commentaires de la directive 2016/680 consacrée à la protection des données
dans le cadre des procédures pénales » (Intervention) 
[ Paris, France, 2018 ] 

ateliers sur le Règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), Ateliers du Centre de
recherche de la Gendarmerie de nationale, Paris, 30 mai 2018 

« La lutte antiterroriste est-elle un facteur de développement de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice ? », (Intervention) 
[ Quebec, Canada ] 

colloque universitaire Colloque Jean-Monnet, Université Laval, 29 octobre-3 novembre 2017 

« Europol et big data » (Intervention) 
[ Quebec, Canada, 2017 ] 

colloque universitaire « Méga-data, sécurité et citoyenneté », Hautes Éudes Internationales (HEI),
Université Laval, 5 octobre 2017 

« L'agenciarisation des politiques d'immigration et d'asile, l'expression d'un droit
européen de nature "néo-moderne" » (Intervention) 
[ Aix-en-Provence - France, 2017 ] 

colloque universitaire « L'agenciarisation de la politique d'immigration et d'asile face aux enjeux de la
"crise des réfugiés" », Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC),
(Université d’Aix-en-Provence, 28 et 29 septembre 2017)

« L’absence de confiance mutuelle, obstacle à l’efficacité de l’échange
d’information » (Intervention) 
[ Grenoble - France ] 

colloque universitaire « Échange des données dans le cadre de l’Espace de liberté, de sécurité et de
justice de l’Union européenne », Université Grenoble Alpes, (Grenoble, 17-18 novembre 2016



« La Sécurité et la justice : quels enjeux pour la France et l'Europe ? » (planner) 
[ Paris, France, 2016 ] 

coordinateur du colloque universitaire (une quinzaine d’intervenants), Institut national des Hautes
Études pour la sécurité et la justice (Paris, 16 octobre 2016)

« Conceptualisation et rhétorique du terrorisme » (Intervention & Presidency) 
[ Douai, France ] 

présidence du panel, in Les nouvelles formes du terrorisme à l’épreuve du droit, Université d’Artois,
Faculté de droit, (Douai, 5 novembre 2015)

« Etats membres et politique de sécurité de l’Union européenne » (Intervention) 
[ 2015 ] 

3  colloque de l’AFDSD (Association française de droit de la sécurité et de la défense), Université de
Bretagne occidentale, Faculté de droit, (Brest, 24-25 septembre 2015)

« La traite des êtres humains et l’entraide policière » (planner & intervention) 
[ Bayonne, France, 2014 ] 

« La coopération entre les acteurs luttant contre la traite des êtres humains », journées d'études,
Université de Pau et des Pays de l'Adour, Faculté de droit (Bayonne, 27 et 28 Mars 2014)

« Sécurité intérieure et civile : l’agenda juridique européen » (Intervention) 
[ Poitiers, France, 2012 ] 

« Sécurité, Libertés, Légistique. Autour du code de la sécurité intérieure », Colloque organisé par la
Faculté de droit de Poitiers (France) (15 mai 2012)

« Services nationaux et agences européennes de sécurité intérieure, entre
intégration et mutation » (Intervention) 
[ Brussels, Belgium, 2009 ] 

Les recompositions de la sécurité européenne ». Séminaire organisé par le Réseau d’Etude sur la
Globalisation, la Gouvernance internationale et les Mutations de l’Etat et des Nations (REGIMEN) et par
l’Institut d’études européennes des Facultés universitaires Saint-Louis (colloque du 11 juin 2009)

« La politique européenne de sécurité intérieure » (Intervention) 
[ Strasbourg, France, 2006 ] 

communication au Colloque doctoral dans la cadre de l’académie d’été – 17 au 21 Juillet 2006 –
Strasbourg – projet SECURINT (projet de recherche sur la gouvernance de l’Union européenne dans le
domaine de la sécurité intérieure de la Chaire d’Excellence Marie Curie du Professeur Jörg Monar à
l'Université Robert Schuman de Strasbourg)

« Les attentats du 11 septembre ont-ils été une bonne ou une mauvaise chose
pour la construction du troisième pilier ? » (Intervention) 
[ Grenoble, France, 2002 ] 

« Le 11 septembre 2001 et ses suites », communication au colloque du Centre d'Etudes sur la Sécurité
Internationale et le Coopérations Européennes (CESICE), Espace Europe, Faculté de droit, Université
Pierre-Mendès France (Grenoble 2), les 5, 6, et 7 décembre 2002.

e



STUDIES & INSTITUTIONAL REPORTS 

« Les cinq défis majeurs pour le fonctionnement et la légitimité de l'Union
européenne », 
[ 2021 ] 

 Etude, Berlin, Hans Seidel Stiftung, 2021

« Sécurité intérieure européenne et démocratie défensive » 
[ 2021 ] 

White paper on "A democracy able to defend itself in the European Union », Berlin, Hans Seidel
Stiftung, 2021

Évaluation de faisabilité d’un projet relatif la gestion de risques – meilleure
inclusion des populations dans le cycle de crise 
[ 2015 ] 

Evaluation du dossier de candidature dans le cadre d’appels à projet) pour l’Agence nationale de la
recherche (ANR), 2015

Évaluation de faisabilité de projet sur la sécurité intérieure 
[ 2014 ] 

Evaluation du dossier de candidature dans le cadre d’appels à projet) pour le Conseil Supérieur de la
Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS), 2014

La protection des intérêts financiers de l’Union européenne et la Gendarmerie 
[ 2013 ] 

Étude pour la Gendarmerie nationale, Paris/Melun, DGGN/CRGN, 2013, 50 pages

• La Gendarmerie nationale et la sécurité intérieure européenne 
[ 2012 ] 

Étude pour la Gendarmerie nationale, Paris/Melun, DGGN/CRGN, 2012, 55 pages

Les relations extérieures de la politique de sécurité intérieure de l’UE 
[ 2007 ] 

SECURINT Project, Working Paper, 2007, 32 pages

« La collaboration entre les services de sécurité intérieure : Description –
propositions » 
[ 2006 ] 

An efficient and accountable police cooperation in the EU: the way forward", contribution au séminaire
du Parlement européen, 18 décembre 2006



L’européanisation des questions de police et de justice et le rôle de la
gendarmerie nationale 
[ 2004 ] 

sous la direction de Mr Didier Bigo, Maître de conférences des universités à Sciences Po Paris) pour le
Centre de prospective de la Gendarmerie nationale, 2004

• Progrès réalisés dans l’UE dans la mise en œuvre de l’ELSJ 
[ 2001 ] 

Etude réalisée pour le Parlement européen, Bruxelles, 2001.

Police et justice dans l’Union européenne 
[ 2001 ] 

Etude du Parlement européen, Bruxelles, 2001, 107 pages
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