TYPE DE POSTE PROPOSE
Contractuel ou Fonctionnaire

INTITULE DU POSTE
Chargé(e) de recherche
1 poste est susceptible d’être
vacant

STRUCTURE D’ACCUEIL
Institut National des Hautes
Etudes de la Sécurité et de la
Justice

Mots- clefs : études et recherches, sécurité et justice
Date émission : octobre 2017

1°) Présentation de la structure d’accueil,
L’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) est un Etablissement
public administratif placé sous la tutelle du Premier ministre. Il emploie 74 agents : fonctionnaires
issus de différents ministères et contractuels.
L’INHESJ intervient dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de
l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique
ainsi que de la justice. Ses missions sont multiples :





réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction
publique civile et militaire ainsi qu’aux différents secteurs d’activité de la Nation, des États
membres de l’Union européenne ou d’autres États, en vue d’approfondir en commun leurs
connaissances des questions de justice et de sécurité. Cela est réalisé au sein de trois
sessions nationales ;
préparer à l’exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant
leur activité dans les domaines de recherche couverts par l’Institut ;
promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure,
sanitaire, environnementale, économique et de justice. À cette fin, il coopère avec les autres
organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense
et de justice.

L’Institut est le correspondant privilégié des services du Premier ministre (secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale –SGDSN- en particulier), du ministère de l’Intérieur, du ministère
de la Justice ainsi que des autres départements ministériels concernés par les thématiques de
sécurité et de justice. Il est également amené à travailler avec de nombreux opérateurs du secteur
privé notamment dans le domaine de la sécurité ou de la défense stratégique.
Les études et recherches menées au sein de l’INHESJ dans les champs couvrant ses domaines
d’intervention sont principalement réalisées par les chargés d’études et chargés de recherche
affectés au sein du département études et recherches et de l’observatoire national de la délinquance
et des réponses pénales en collaboration étroite avec les autres départements. Les travaux de
recherche sont très souvent menés en partenariat avec des organismes extérieurs et peuvent servir à
enrichir le contenu des formations dispensées.
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2°) Descriptif du poste proposé
2-1 Le service d’accueil
Le poste est ouvert auprès du département « Etudes et Recherches » de l’Institut.
Ce département assure la réalisation d’études et recherches conduites dans le champ de la sécurité
et de la justice, permettant notamment de traiter de la connaissance et de l’évaluation des nouveaux
risques, menaces et vulnérabilités et d’intégrer une dimension de « recherche action » susceptible
d’apporter une aide aux décideurs publics, de permettre la diffusion de données opérationnelles et
d’assurer un soutien aux formations.
Parmi les axes prioritaires qui doivent être développés par le département figurent notamment
l’analyse des trafics, le terrorisme et la radicalisation violente, la cybercriminalité, les relations entre
les institutions régaliennes et la population, les réponses institutionnelles à la violence, la prévention.
2-2 Le profil du poste
Sous la responsabilité du chef de département, ses missions seront les suivantes :
-

Réaliser des travaux de recherche dans le champ de la sécurité (en particulier dans le
domaine de la cybercriminalité et de la cybersécurité) ;
Suivre et animer les projets de recherche menés en partenariat avec l’INHESJ, notamment les
projets européens ;
Participer à la valorisation de l’ensemble de ces travaux de recherche ;
Contribuer régulièrement à la rédaction d’articles dans la revue « Les cahiers de la sécurité et
de la justice » ;
Apporter son soutien aux évènements organisés par l’INHESJ ainsi qu’aux actions de
formation ;
Représenter l’INHESJ au sein de groupes de réflexion et de travail animés par nos partenaires
institutionnels.

2-3 Qualités requises
Docteur en sciences humaines et sociales ayant une bonne connaissance du fonctionnement des
institutions de sécurité et de justice et ayant déjà réalisé des travaux de recherche dont la production
et les références seront sollicitées à l’appui de la candidature. Une préférence sera accordée aux
profils disposant d’une formation dans le domaine du numérique (sociologie, économie de
l’innovation).
Excellente capacité rédactionnelle et d’expression orale.
Connaissance des institutions publiques et du fonctionnement de l’administration en particulier dans
le domaine de la sécurité et de la justice ainsi que des relations interministérielles.
Anglais courant lu écrit parlé.
Très bonne capacité d’adaptation, rigueur.
Capacité d’organisation et de gestion de son temps.
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Gestion de projets, travail collaboratif.
Profils recherchés
Le poste proposé est celui d’un docteur, fonctionnaire de catégorie A ou contractuel.
3°) Conditions pratiques
Recrutement : idéalement à compter du 1er décembre 2017.
Le candidat retenu se verra proposer un poste de contractuel à durée déterminée, avec de réelles
possibilités d’évoluer en CDI et de promotion au sein de l’INHESJ ou d’autres organismes de même
type. Pour les fonctionnaires, l’affectation proposée est la PNA.
Rémunération :
Pour un profil de contractuel : niveau catégorie A de la fonction publique, selon prise en compte du
profil.
Lieu
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice.
Ecole Militaire
1 place Joffre
Case 39
75007 Paris

Contacts
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV.
A l’adresse suivante : rh@inhesj.fr / nacer.lalam@inhesj.fr
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