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L’INHESJ
L’Institut national des hautes études de la sécurité et de
la justice (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
dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques.

Dans les domaines relevant de sa mission, l’Institut
peut conduire, seul ou en coopération avec d’autres
organismes français ou étrangers, des études et des
recherches. Il peut apporter son concours aux ministères
et aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche.

Les missions de l’Institut sont multiples :

En liaison avec le ministre chargé de l’Enseignement
supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements
universitaires portant sur les questions de sécurité
intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de
droit et de justice.

• 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
leur connaissance des questions de sécurité ;
• 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.

Par ailleurs, l’Institut est chargé d’étudier les évolutions
statistiques de l’ensemble du processus pénal, les faits
constatés par les décisions de justice, l’exécution des
peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au
sein d’une structure interne dénommée «Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales».
Enfin, l’Institut organise chaque année au titre de la
formation une ou plusieurs sessions nationales générales
ou thématiques et des sessions régionales réservées aux
« Jeunes ».
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Objectifs
- sensibiliser les étudiants de Master 2 et en doctorat (Institut d’études politiques, grandes
écoles, universités...) aux problématiques de sécurité et de justice ;
- rapprocher l’enseignement universitaire et la pratique professionnelle, en facilitant
les partenariats en vue d’attirer des étudiants à fort potentiel vers les métiers de la sécurité,
d’encourager les universités et grandes écoles à prendre en compte dans leur enseignement
les questions liées à la sécurité et à la justice sous tous leurs aspects et à s’ouvrir à des
interventions de praticiens de haut niveau ;
- compléter la formation des jeunes professionnels par une approche globale (justice ,
sécurité publique, sécurité civile...) sur les enjeux (régionaux, nationaux et internationaux)
et méthodes par des conférences, des travaux de groupe et des visites ;
- encourager à l’échelle régionale un dialogue entre les professionnels de la sécurité
et de la justice en décloisonnant les univers professionnels.
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Organisation
Durée : 5 jours, du lundi 9h au vendredi 18h
Lieu : Ecole Militaire, Paris
Dates : du lundi 14 avril au vendredi 18 avril 2014
Horaires : conférences, tables rondes et visites de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Contenu : alternance de conférences et de tables rondes avec des spécialistes nationaux
et régionaux de la sécurité (les grands enjeux sécuritaires de la France pour la décennie
2010-2020, les missions du renseignement, les défis de l’intelligence économique, la
police d’agglomération, présentation de l’institution judiciaire). Il est envisagé la visite d’une
maison d’arrêt ainsi que d’autres sites (ex : musée de la contrefaçon, salles de crise, etc...).
Des travaux de groupes de restitution des temps forts et d’analyse critique de la journée sont
programmés en début d’après-midi du vendredi. Ils requièrent une préparation par chacun
des groupes sur leur temps libre.
Les candidats admis à suivre la session ont le devoir d’assister régulièrement aux activités
proposées pendant toute la durée de la session « Jeunes », conformément à l’engagement
ci-joint.
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Modalités d’inscription
Modalités de recrutement

Droits d’inscription

Session prévue pour 40 stagiaires
Objectif : de l’ordre de 50 % d’étudiants et de 50 %
d’actifs
Candidats âgés de moins de 35 ans (dispense d’âge
possible dans la limite des places disponibles).

Les droits d’inscription à la session régionale « jeunes »
destinés à couvrir une partie des frais sont fixés à :
- 50 euros pour les étudiants nationaux et étrangers sans
activité professionnelle.
- 200 euros pour les fonctionnaires des trois fonctions
publiques présentés par des structures apportant un
soutien à l’Institut en moyens matériels, humains ou
financiers.
- 350 euros pour les autres types de candidatures
nationales ou étrangères.

Public concerné :
- étudiant en M2, doctorat, grandes écoles, IEP,
manifestant un intérêt pour les thématiques traitées ;
- actif de niveau cadre au titre de la formation continue :
élu, cadre du public et du privé, syndicaliste, impliqués
dans les thématiques traitées ou manifestant un intérêt
pour celles-ci.

Les conférences et déplacements effectués dans le cadre
des visites sont à la charge des organisateurs de la session. Les repas, déplacements aller / retour du domicile
au lieu de la session ainsi qu’un éventuel hébergement
sont à la charge des participants.

Les droits d’inscription devront être impérativement acquittés avant l’ouverture de la session, dès après la
parution de la liste des auditeurs au Journal ofﬁciel. Toute session débutée est due dans son intégralité.
Renseignements auprès de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice:formation@inhesj.com
Lisa MEESTERS, lisa.meesters@inhesj.com
Isabelle LECOCQ, isabelle.lecocq@inhesj.com

01 76 64 89 11
01 76 64 89 10
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Constitution de votre dossier
Le dossier de candidature téléchargeable sur le site de l’Institut (www.inhesj.fr) comprend :
– la fiche de candidature
– l’engagement d’assiduité
– l’engagement de prise en charge et de règlement des droits d’inscription
– l’annexe de motivation et de projet
Il doit être retourné à l’INHESJ à l’adresse ci-dessous avec :
– un curriculum vitae
– deux photographies en couleur (format 3,5 cm x 4,5 cm)
– une carte de visite professionnelle
– une photocopie du dernier diplôme obtenu,*
– une photocopie de la carte d’identité ou du passeport (l’original devra être présenté pour pénétrer dans
l’Ecole militaire)
– une photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours *
* ne concerne que les étudiants
La date limite de retour des dossiers de candidature est fixée au 28 mars 2014.
Seuls les dossiers complets seront éxaminés.

INHESJ – Pôle Formation - Session « Jeunes » Sécurité et Justice
École militaire – Case 39 - 1 place Joffre - 75700 PARIS 07 SP
Courriel : formation@inhesj.fr - Site internet : www.inhesj.fr
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Fiche de candidature
à la session « Jeunes » Sécurité et Justice
INHESJ à l’Ecole militaire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Mademoiselle, Monsieur,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM DE JEUNE FILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOMS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATE DE NAISSANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIEU DE NAISSANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NATIONALITE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE DOMICILE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEPHONE PORTABLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEPHONE FIXE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COURRIEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIPLOME (le + élevé)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIPLOME N° 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTRES DIPLOMES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ETUDES EN COURS (le cas échéant)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECTEUR D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE (le cas échéant)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTE OCCUPE/FONCTION
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Fiche de candidature session « Jeunes » Sécurité et Justice INHESJ - Ecole Militaire - suite
ADRESSE PROFESSIONNELLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITE ASSOCIATIVE
(nom de l’association et fonction)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONCTION ELECTIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASPECTS PRATIQUES
choix du groupe de restitution*

pas de préférence
lundi soir
mardi soir
mercredi soir
jeudi soir

Un soir dans la semaine est consacré au groupe de restitution. L’organisateur s’efforcera de respecter vos
contraintes, merci d’avoir le plus de souplesse possible pour la meilleure organisation de la session au bénéfice
de tous.
* rayer les mentions inutiles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVATIONS EVENTUELLES
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Engagement de respecter l’obligation
d’assiduité
pendant toute la durée de la session régionale « Jeunes » Sécurité et Justice de
l’INHESJ

Je soussigné(e)…………………………………………………., si je suis admis(e) à la session « Jeunes » de l’INHESJ,
m’engage à suivre de façon régulière les activités proposées, à savoir des conférences, visites et travaux de
groupe, et ce durant toute la semaine de session, du 14 avril au 18 avril 2014 inclus, et en particulier les travaux
de mon groupe de restitution.

Fait à…………………………
Le…………………………….
Signature

➔
Engagement de prise en charge
des droits d’inscription à la session
régionale « Jeunes » Sécurité et Justice
de l’INHESJ
(à remplir obligatoirement par les candidats fonctionnaires et salariés.)

Entité avec laquelle sera établie la convention de formation

Ministère : ...............................................................................................................................................
Entreprise : ..............................................................................................................................................
Organisme : ...........................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Coordonnées (Tél., Courriel) : ...............................................................................................................

Service prenant en charge les droits d’inscription

Adresse ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Coordonnées (Tél., Courriel) : ..............................................................................................................

Coordonnées de la personne à qui sera retournée la convention

Nom, Prénom .........................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Coordonnées (Tél., Courriel) : ..............................................................................................................

Personne ayant qualité pour engager la prise en charge et régler
les droits d’inscription

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................
Qualité ....................................................................................................................................................
m’engage à prendre en charge et régler les droits d’inscription à la session « Jeunes » de l’INHESJ
dès l’acceptation de la candidature de :
M./Mme (nom, prénom) ......................................................................................................................
Fait à

le

Signature

NB : Afin que votre candidature soit prise en compte, ce formulaire, réservé aux fonctionnaires et
salariés, doit être dûment complété et signé.
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Coordonnées que vous souhaitez voir apparaître
dans l’annuaire des auditeurs de la session
régionale « Jeunes » Sécurité et Justice
J’accepte que les coordonnées ci-dessous ainsi qu’une photographie d’identité apparaissent sur l’annuaire de la
session régionale « Jeunes » Sécurité et Justice.
oui

non

Nom ....................................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................................... .
Fonction ..............................................................................................................................................................
Grade (éventuellement) ....................................................................................................................................
Ministère – Entreprise – Organisme – Université ..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Direction – Sous-direction – Service – Diplôme ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle (ou autre) ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Code postal .......................................................................................................................................................
Ville .....................................................................................................................................................................
Téléphone professionnel ...................................................................................................................................
Télécopie ............................................................................................................................................................
Téléphone portable ...........................................................................................................................................
Courriel ...............................................................................................................................................................
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature
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Annexe de motivation et de projet
Veuillez développer en 15 lignes votre investissement dans le champ de la sécurité et de la
justice ou votre intérêt pour celui-ci, les projets et actions que vous envisagez et les objectifs
de votre inscription à la session « Jeunes » Sécurité et Justice.

