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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
PREMIER MINISTRE

Arrêté du 26 juillet 2016 portant désignation des candidats admis à suivre la vingt-huitième
session nationale « sécurité et justice » (2016-2017) de l’Institut national des hautes études de
la sécurité et de la justice
NOR : PRMX1620858A

Par arrêté du Premier ministre en date du 26 juillet 2016, sont admis à suivre la vingt-huitième session nationale
« sécurité et justice » (2016-2017) de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice :
Abrial (Loïc), magistrat.
Abt (Lionel), chef de programme, Safran Identity & Security.
Albanet (Anne-Laure), proviseure vie scolaire, conseiller technique, rectorat de l’académie de Grenoble.
Aoustin-Roth (Marion), directrice des services pénitentiaires, direction interrégionale des services pénitentiaires
de l’Est-Strasbourg, ministère de la justice.
Arnal (Franck), directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est, ministère de la
justice.
Arrigo (d’) (Laura), conseillère diplomatique, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives.
Bangratz (Bernard), magistrat.
Bellalem (Djamel), commissaire divisionnaire de police, cadre analyste, direction générale de la sûreté nationale,
Algérie.
Bouard (Nelson), commissaire divisionnaire.
Bouchemal (Youcef), commissaire divisionnaire de police, cadre analyste, direction générale de la sûreté
nationale, Algérie.
Bouissou (Dominique), conseillère spéciale auprès de la ministre des familles, de l’enfance et des droits des
femmes.
Boukhenfouf (Redha), lieutenant-colonel, commandant de groupement territorial, gendarmerie nationale,
Algérie.
Bouquin (Pierre), colonel de gendarmerie.
Bourillon (Charles), colonel de gendarmerie.
Brugnot (Sylvie), chargée de mission ingénierie des risques, département de la sûreté dans les transports
terrestres, ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Bruquel (Daniel), chef du service prévention du commerce illicite, Philip Morris France SAS.
Caillaud (Jean-Marie), sous-préfet, chef de bureau, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises, ministère de l’intérieur.
Carbonaro (Claire), magistrat.
Carius (Manuel), avocat.
Carlin (Sandrine), commissaire divisionnaire.
Chalifour (Didier), colonel de sapeurs-pompiers, brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Chrétien (Isabelle), directrice opérationnelle sûreté, direction sûreté et prévention des incivilités, Réseau La
Poste.
Collignon (Patrick), directeur des services pénitentiaires, direction interrégionale des services pénitentiaires de
l’Est-Strasbourg, ministère de la justice.
Coquet-Blanchard (Jean-François), conseiller municipal, délégué à la sécurité, mairie d’Alfortville.
Croizé (Xavier), responsable process et outils, sécurité centrale, Airbus.
Delarousse (Jean), commissaire divisionnaire.
Desjars de Kérankoué (Emmanuel), commissaire divisionnaire.
Droguet (Jean-Marc), commissaire divisionnaire.
Dudognon (Charles), colonel de gendarmerie.
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Durand (Catherine), proviseure vie scolaire, direction des services départementaux de l’éducation nationale du
Rhône, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
El Himma (Ali), lieutenant-colonel, état-major, gendarmerie royale du Maroc.
El Kadiri (Tayaa), lieutenant-colonel, commandant la compagnie de Salé, gendarmerie royale du Maroc.
Erdual (Emmanuelle), commissaire divisionnaire.
Etoile (de l’) (Renaud), colonel de l’armée de terre, auditeur du CHEMI.
Évrard (Jérôme), chargé de mission, ministère de la défense.
Ferran (Pierre) commissaire en chef de 1re classe, ministère de la défense.
Feydeau (de) (Régis), colonel de gendarmerie.
Firozaly (Rosine), directrice générale adjointe à la tranquillité publique, ville de Bobigny.
Fougeray (Geoffroy), commissaire divisionnaire.
Fournier (Catherine), journaliste, France 2.
Fraj Bouslimani (Nora), avocate.
Fréhaut (Patrick), directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine Nord, ministère de la
justice.
Freyssainge (Francis), commissaire divisionnaire.
Fusillier (Eric), gérant, Progest conseil.
Gandini (Sylvie), directrice de la sécurité, de la prévention et des risques majeurs, mairie de Clichy-la-Garenne.
Garnier (Philippe), responsable assurances, direction juridique Groupe, SNCF.
Gaurat (Fabien), responsable du département coordinations des moyens, direction sécurité, KEOLIS Lyon.
Germain (Grégoire), directeur du développement de l’offre cyber, Thalès Communications & Security.
Ghibaudo (Sara), journaliste, Radio France.
Greffet (Pierre), administrateur de l’Institut national de la statistique et des études économiques, direction
centrale de la police judiciaire, ministère de l’intérieur.
Gressier (Matthieu), directeur général des services, communauté d’agglomération de Saint-Quentin.
Grimaux (Guillaume), colonel de gendarmerie.
Grunenwald (Cédric), adjoint en charge de la sécurité, mairie du 14e arrondissement, ville de Paris.
Guillaume (Karine), directrice de la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires, direction
générale de l’alimentation, ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Honoré (Nicolas), sous-préfet de Béthune.
Hourseau (Bernard), risk manager, unité risques, méthodes, sécurité, département maîtrise d’ouvrage des
projets, RATP.
Isnard (Olivier), adjoint au chef du service de crise, institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Kock (de) (Alain), responsable conformité, BNP Paribas.
Lairet (Laurence), commissaire divisionnaire.
Lalle (Régine), administratrice des finances publiques, direction régionale des finances publiques d’Ile-deFrance.
Lefaix (Sylvie), magistrate.
Lollic (Hervé), magistrat.
Luchez (Dominique), colonel de gendarmerie.
Mahamat Ahmat (Brahim), commissaire divisionnaire de police, directeur adjoint de l’immigration et de
l’émigration, direction générale de la police nationale, Tchad.
Maillancourt (Estelle), avocate.
Marciano (Eric, Yoel), directeur business développement, Alcea.
Massart (Paul), capitaine de vaisseau, ministère de la défense.
Maurer (Thierry), commissaire divisionnaire, conseiller, direction générale de la police administrative, police
fédérale, Belgique.
Mellak (Abdellah), avocat général près la Cour suprême, ministère de la justice, Algérie.
Métayer (Yves), colonel de l’armée de terre, auditeur du CHEMI.
Miot (Patrick), directeur de la marque et de la communication, Mutuelle Unéo.
Mormeck (Jean-Marc), délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’Outre-mer.
Mougli (Khaddouj), directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Pyrénées-Orientales-Aude,
ministère de la justice.
O’Reilly (Mark), premier secrétaire chargé des affaires intérieures et du contre-terrorisme, ambassade de
Grande-Bretagne à Paris.
Oberlis (Marc), haut fonctionnaire de défense et de sécurité, ministère de la culture et de la communication.
Ollivier (Cécile), journaliste, BFM TV.
Pascual (Julia), journaliste, Le Monde.
Paul (Frédérique), directrice des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, chargée de
mission prévention de la délinquance des mineurs près le parquet de la cour d’appel de Paris.
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Pelgrin (Karine), avocate.
Perret (Sébastien), responsable sécurité, officier de sécurité, Orange Business Services.
Pichegru (Stéphane), directeur des services douaniers, direction générale des douanes et des droits indirects,
ministère des finances et des comptes publics.
Pichon (Alexandre), commissaire divisionnaire.
Quemener (Myriam), magistrate.
Renard (Thierry), colonel de gendarmerie.
Rolin (Eric), président-directeur général, Global Safety & Consulting.
Roze (Pascal), adjoint au directeur opération, direction de projet Eole, SNCF.
Sala (Yannick), avocat.
Sauvegrain (Muriel), premier adjoint, mairie d’Orléans, vice-présidente, communauté d’agglomération Orléans
Val de Loire.
Schmitt (Nicolas), dirigeant, Ethique.
Sid Ahmed (Mourad), sous-directeur de la justice pénale spécialisée, direction générale des affaires judiciaires et
juridiques, ministère de la justice, Algérie.
Spiry (Emmanuel), responsable du pôle sûreté, direction de la prévention et de la protection, ville de Paris.
Tanquerel (Virginie), directrice des services pénitentiaires, direction de l’administration pénitentiaire, ministère
de la justice.
Tiran (Sébastien), directeur des services douaniers, direction générale des douanes et des droits indirects,
ministère des finances et des comptes publics.
Toby (Caroline), avocate.
Trintignac (Florence), journaliste, France 3.
Triomphe (Chloé), journaliste, Europe 1.
Vailli (Patrick), colonel de sapeurs-pompiers, service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise.
Vicente (Patrick), commissaire divisionnaire.
Vincent (Jérôme), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers, service départemental d’incendie et de secours de
l’Yonne.
Vincenti (Francis), commissaire divisionnaire.
Winckel (Pierre), colonel de l’armée de terre.

