
Ont  assisté  au  deuxième  Conseil  scientifique  de  la  gendarmerie  
nationale, présidé par Monsieur Gérard Collomb, ministre d’État, 
ministre de l’Intérieur :

 

• Général  d’armée  Richard  Lizurey  - Directeur  général  de  la  gendarmerie  nationale  –
président du Conseil scientifique de la gendarmerie nationale 

• Contrôleur général Eric Angelino - Directeur adjoint de l'École nationale supérieure de la
police (ENSP) - représentant le Directeur général de la police nationale

• Professeur Alain Bauer - Professeur de criminologie

• Monsieur Michel Bidoit  - Directeur de l’institut des sciences de l’information et de leurs
interactions – centre national de la recherche scientifique (CNRS)

• Monsieur  Jean-Michel  Chaput  –  Directeur  adjoint  représentant  le  directeur  des
applications  militaires du Commissariat  à  l'énergie  atomique et  aux énergies  alternatives
(CEA/DAM)

• Monsieur  Jean-Yves  Daniel  -  Doyen  honoraire  -  Inspection  générale  de  l’éducation
nationale

• Général François Daoust – Commandant du Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
(PJGN)

• Monsieur Frédéric Debove - Directeur - Institut de droit et d’économie de Melun

• Professeur Pierre Encrenaz - Membre de l’académie des sciences

• Colonel  (armement)  Gadjendra  Sarma  – Directeur  scientifique  de  la  gendarmerie
nationale

• Monsieur François Germinet – Président - Université de Cergy-Pontoise

• Générale de division Isabelle Guion de Méritens - Commandant de l’École des officiers
de la gendarmerie nationale (EOGN)

• Ingénieure  générale  de  l’armement  hors  classe  de  l’armement  Caroline  Laurent -
Directrice de la stratégie – Direction générale de l’armement (DGA)

• Monsieur  Gwendal  Le  Grand  – Directeur  des  technologies  et  de  l’innovation  de  la
Commission nationale de l'informatique et des libertés – représentant la Présidente de la
CNIL

• Ingénieur en chef de l'armement Jérôme Perrin - représentant le délégué ministériel aux
industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces (DMISC)

• Général de corps d'armée Bruno Poirier-Coutansais - Chef du Service des technologies
et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)

• Général  de  corps  d’armée  Christian  Rodriguez  -  Major  général  de  la  gendarmerie
nationale

• Monsieur Bruno Sainjon - Président directeur général de l’Office national d’études et de
recherches aérospatiales (ONERA)



• Docteur Isabelle Tisserand - Coordinatrice Défense et Sécurité - Direction générale de la
recherche  et  de  l'innovation  (DGRI)  -  Ministère  de  l'Enseignement  Supérieur,  de  la
Recherche et de l'Innovation (MESRI)

• Général de division Jacques Vire  - Directeur adjoint des opérations et de l’emploi de la
gendarmerie nationale, direction générale de la gendarmerie nationale

• Général  d'armée  (2S)  Marc  Watin-Augouard  -  Directeur  du  Centre  de  recherche  de
l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN)


