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ARRETE  
Arrêté du 2 juillet 2012 portant désignation des auditeurs diplômés de la vingt-

troisième session nationale « sécurité et justice » (2011-2012) de l'Institut 
national des hautes études de la sécurité et de la justice  

 
NOR: PRMX1227435A 

 
 
Par arrêté du Premier ministre en date du 2 juillet 2012, sont admis en qualité d'auditeur à l'issue de la vingt-
troisième session nationale « sécurité et justice » (2011-2012) de l'Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice : 
M. Andrin (Vincent), directeur corporate, Securitas France SARL. 
M. Auffret (Luc), colonel de gendarmerie. 
M. Bacherot (Jean-François), officier central sécurité, Dassault Aviation. 
Mme Bazex (Hélène), animatrice du pôle communication judiciaire, Ecole nationale de la magistrature. 
M. Beaubié (Michel), colonel de sapeurs-pompiers. 
Mme Belkhiri-Fadel (Sabrina), administratrice territoriale hors classe, ministère de l'intérieur, auditrice du 
CHEMI. 
M. Ben Dahmane (Ahmed), commissaire principal de police, ministère de l'intérieur, Royaume du Maroc. 
M. Bézat (Guy), directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'outre-
mer. 
M. Biet (Guillaume), journaliste, Europe 1. 
M. Bizet (Philippe), colonel de sapeurs-pompiers. 
M. Bordereau (Pierre), commissaire divisionnaire. 
M. Boudier (Frédéric), colonel de gendarmerie. 
M. Browaëys (Arnaud), colonel de gendarmerie. 
M. Cabanne (Eric), chef de service contrôle, sûreté, environnement, Transpôle groupe Keolis. 
M. Cailliez (Nicolas), capitaine de vaisseau. 
M. Cayet (Thierry), colonel de gendarmerie, auditeur du CHEMI. 
Mme Chatain-Marcel (Carina), chef de cabinet du président, Commission nationale de l'informatique et des 
libertés. 
M. Chenevier (Thomas), directeur des produits et marchés, Morpho groupe Safran. 
Mme Choiseul-Praslin (de) (Laure), conseiller d'Etat en service extraordinaire. 
M. Claisse (Yves), avocat. 
M. Clemence (Bruno), commissaire divisionnaire. 
M. Codaccioni (Hugues), commissaire divisionnaire. 
M. Colliex (Pierre-Edouard), commissaire divisionnaire. 
M. Colombani (Jean-Michel), commissaire divisionnaire, auditeur du CHEMI. 
M. Crossonneau (Nicolas), ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. 
Mme Debove-Postel (Céline), chef du département responsabilités, direction juridique, SNCF. 
M. Demazières (Mario), directeur de cabinet du recteur de l'académie de Rouen. 
M. Dézéraud (Philippe), commissaire en chef de 1re classe de la marine. 
Mme Doignies (Rosemonde), directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest. 
M. Douhane (Fayçal), conseiller spécial chargé des relations avec le Parlement, ministère délégué chargé des 
Français de l'étranger et de la francophonie. 
M. Dufetel (Patrick), adjoint de direction, Banque de France. 
M. Duffet (Michaël), inspecteur principal des douanes. 
M. Dumond (Julien), journaliste-grand reporter, RTL. 
M. Dupic (Emmanuel), magistrat. 
M. Euzennat (Philippe), directeur des projets et programmes amont, DCNS. 
M. Fall (Thieyacine), directeur de mission, Thales Security Solutions et Services. 
M. Ferre (Thierry), commissaire divisionnaire, auditeur du CHEMI. 
M. Forcioli (Pascal), directeur général de l'association hospitalière Nord Artois Cliniques. 
Mme François-Poncet (Raphaële), avocate. 
M. Garnier (Philippe), directeur général des services, ville de Pontoise. 
M. Gesnot (Jean-Pierre), colonel de gendarmerie. 
M. Gicquel (Stéphane), secrétaire général, Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents 
collectifs. 
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M. Griffet (Thierry), magistrat. 
M. Grignon (Patrick), directeur d'hôpital hors classe, CHU de Dijon. 
M. Guérin (Jean-Philippe), colonel de gendarmerie. 
M. Guichard (Philippe), colonel de gendarmerie. 
M. Guimbert (Philippe), colonel de gendarmerie. 
M. Guinard-Thebault (Patrice), colonel de l'armée de l'air. 
Mme Guion de Méritens (Isabelle), colonelle de gendarmerie, auditrice du CHEMI. 
M. Guyomarc'h (Jacques), commissaire divisionnaire. 
Mme Hatt (Sophie), commissaire divisionnaire. 
M. Jacquot (Stéphane), président, Association nationale de la justice réparatrice. 
M. Jeanson (Edouard), vice-président, SOGETI. 
Mme Jean Stra (Isabelle), responsable commerciale comptes publics et énergies, Thales Security Solutions et 
Services. 
M. Katz (Patrice), inspecteur territorial de l'administration pénitentiaire. 
M. Khellaf (Mohamed), colonel de la protection civile, ministère de l'intérieur et des collectivités locales, 
Algérie. 
M. Lalmas (Mustapha), lieutenant-colonel de gendarmerie, ministère de la défense nationale, Algérie. 
M. Lavaud (Philippe), maire d'Angoulême. 
M. Le Beguec (Vincent), commissaire divisionnaire. 
M. Le Borgne (Pascal), commissaire divisionnaire. 
M. Lemkhir (Ahmed), colonel-major, gendarmerie royale, Royaume du Maroc. 
Mme Lenzi (Catherine), commissaire divisionnaire. 
M. Louchouarn (Paul), directeur fonctionnel des services pénitentiaires. 
M. Maarouf (Hassan), commissaire de police, ministère de l'intérieur, Royaume du Maroc. 
M. Mairesse (Patrick), commissaire divisionnaire. 
M. Malet (Alain), conseiller municipal délégué, ville de Chartres. 
M. Manin (Bruno), colonel de gendarmerie. 
M. Marcard (Hugues), secrétaire général du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de 
Bordeaux. 
Mme Marivoët (Nathalie), chargée de mission prévention situationnelle, mairie de Paris. 
M. Mathieu (Yvan), commissaire divisionnaire. 
M. Megret (Jean-Paul), secrétaire national du Syndicat indépendant des commissaires de police, ministère de 
l'intérieur. 
M. Melot (Stéphane), responsable sûreté et sécurité publique, société du Grand Paris. 
M. Miconnet (Emmanuel), directeur innovation, Thales Défense et Sécurité. 
M. Moko (Hilaire), attaché de défense, ambassade du Congo en France. 
M. Molinié (Philippe), directeur de mission, politiques de sécurité et sécurité information, France Télécom-
Orange. 
M. Moreau (François-Xavier), colonel de l'armée de terre. 
M. Moreau (Laurent), colonel de sapeurs-pompiers. 
Mme Nasri (Souad), lieutenante-colonelle de la protection civile, ministère de l'intérieur et des collectivités 
locales, Algérie. 
M. Nguyen Ngoc (Sébastien), responsable sécurité marketing, France Télécom. 
M. Nitu (Eduard), commissaire en chef, ministère de l'administration et de l'intérieur, République de 
Roumanie, auditeur du CHEMI. 
M. Otheguy (Pascal), administrateur civil hors classe, ministère de l'intérieur, auditeur du CHEMI. 
M. Ouillon (Bernard), chef de la mission performance maintenance réseau, RTE. 
M. Paineau (Gilles), directeur sécurité-sûreté, Consortium Stade de France. 
M. Parade (Grégory), avocat. 
M. Perier (de) (Etienne), consultant, Altair Asesores. 
M. Phaure (Frédéric), chef adjoint de cabinet du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, ministère 
de la justice. 
M. Planchet (Jean-Luc), responsable de l'entité études, recherche et innovation, RATP. 
Mme Pruvost-Czapek (Cécile), directrice de l'administration générale, conseil général du Nord. 
M. Pusset (Philippe), administrateur civil hors classe, direction générale de l'aviation civile. 
M. Quenelle (Didier), colonel de gendarmerie, auditeur du CHEMI. 
M. Rimet (François), chef d'entreprise, SNC Brûleries Corrézienne. 
M. Rogelet (Thierry), administrateur civil hors classe, ministère de l'intérieur, auditeur du CHEMI. 
M. Rosa (François), directeur des services pénitentiaires. 
Mme Serre (Clarisse), avocate. 
M. Simon (Dominique), directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est. 
M. Taibi (Mostefa), colonel de gendarmerie, ministère de la défense nationale, Algérie. 
M. Tarasco (Laurent-Bertrand), commissaire divisionnaire. 
M. Thomas (Thierry), colonel de gendarmerie, auditeur du CHEMI. 
M. Vial (Bertrand), administrateur des services, Assemblée nationale. 
M. Vigouroux d'Arvieu (de) (Edmond), directeur de la sécurité, groupe Alcatel-Lucent. 
M. Vray (Pierre-Henri), administrateur civil hors classe, ministère de l'intérieur, auditeur du CHEMI. 
Mme Yannou-Gillet (Sophie), administratrice territoriale.
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