
Une chaire « IA et sécurité » entre la Gendarmerie nationale et l’ISEP
                                                                       

Accueilli par le contrôleur général des armées Christophe Jacquot, chef du service de la transformation de
la  gendarmerie  nationale,  l’Institut  supérieur  d'électronique  de  Paris  (Isep)  représenté  par  Monsieur
Dieudonné Abboud, Directeur Général, signe un accord de coopération  « Chaire IA et Sécurité » le 23
septembre 2021 avec la gendarmerie nationale, représentée par le général de brigade Gilles Martin, sous-
directeur des compétences. Portée par la professeure Raja Chiky, directrice de l’innovation à l’Isep et le
colonel Patrick Perrot, coordonnateur Intelligence artificielle pour la gendarmerie nationale, cette chaire a
vocation à organiser leurs échanges de manière permanente, d'associer leurs initiatives et leurs moyens
pour  harmoniser  et  intensifier  les  actions  conjointes,  en  matière  d’enseignement,  de  recherche  et
d’innovation.
 
L’Isep forme des ingénieurs généralistes dans les technologies du numérique suivant des parcours orientés 
métiers tels que la conception des systèmes embarqués, l’architecture des systèmes d’information, et 
l’intelligence des données. Un des parcours phares est celui des réseaux et sécurité numérique dont 
l’importance est cruciale pour le développement et la protection de l’ensemble des systèmes existants. Un 
Mastère Spécialisé  en cybersécurité est proposé en formation continue. En outre, l’Isep développe des 
activités de recherche et d’innovation autour de problématiques issues du numérique avec des 
applications dans les domaines de la sécurité, l’environnement et la santé.
La création de cette chaire permettra à l’Isep de partager de nombreux points d’intérêt et de valeurs avec
la gendarmerie nationale. Un travail en commun sur des problématiques de cybersécurité au service du
citoyen sera mené. Les compétences des enseignants chercheurs de l’Isep en matière de traitement des
données et d’intelligence artificielle seront croisées avec celles des cadres scientifiques et techniques de la
gendarmerie. Des élèves ingénieurs feront leurs projets ou leur apprentissage au sein de la gendarmerie,
des diplômés la rejoindront pour y mettre leurs compétences à profit. Toutes ces activités découleront
naturellement d’un engagement intellectuel et moral qui correspond aux valeurs éthiques partagées par
les deux institutions et rappelées par le directeur de l’Isep lors de la cérémonie de signature de la chaire.

La gendarmerie nationale innove et ose l’ouverture à de nouveaux talents. Nouvelle source de richesse,
nouvel  enjeu  de  pouvoir,  l’intelligence  artificielle  et  la  donnée  (data)  s’imposent comme la  troisième
dimension  de  la  sécurité,  aux  côtés  de  celle  des  personnes  et  des  biens.  Il  est  impératif  d’innover
aujourd’hui pour mieux protéger demain. C’est pourquoi la gendarmerie nationale s’est dotée d’un plan
ambitieux de recherches et d’innovations technologiques et scientifiques.

Pour être performante, il est fondamental pour une force de sécurité de s’ouvrir à tous les talents. Du
développement  des  partenariats  nationaux  et  internationaux,  à  une  politique  RH  audacieuse,  la
gendarmerie attire de nouveaux profils qui prennent toute leur part à son évolution et à son rayonnement.



En matière d’intelligence artificielle, la gendarmerie nationale développe une stratégie qui repose sur une
approche inclusive et partenariale. Au lieu de promouvoir une vision « produit », le choix s'est porté sur
une  vision  intégrée  qui  rassemble  l'ensemble  des  composantes  nécessaires  à  une  mise  en  œuvre  en
connaissance  et  en  confiance  :  la  formation,  le  développement,  l'organisation,  le  management,  le
partenariat,  la promotion et bien entendu, l'éthique. L’objectif est de répondre en connaissance et en
confiance au défi que représentent l’évolution de la sécurité et celle des métiers.

A propos de l’Isep :

L’Isep a été fondé en 1955, au sein de l’ICP,  là  où Edouard Branly,  alors Professeur de Physique, découvrit  les
radioconducteurs à l’origine de la transmission sans fil (T.S.F.). Depuis son origine, le projet pédagogique de l’I sep est
centré sur une formation scientifique et technique de haut niveau qui accorde une part importante à la formation
humaine, indispensable pour de futurs cadres responsables, en France et à l’international. Aujourd’hui, l’I sep s’est
adapté aux évolutions de la société en dispensant une formation généraliste dans les technologies du numérique et
en développant sa recherche et son pôle innovation autour de problématiques liées à ces technologies. A l’écoute
des besoins du monde professionnel, encourageant la singularité des profils, l’Isep s’impose nettement comme l’une
des meilleures écoles d’ingénieurs de France. www.isep.fr

A propos de la gendarmerie nationale :

Héritière de sept siècles d’histoire, la Gendarmerie nationale est une force armée qui se réinvente pour s’adapter
aux  évolutions  de  la  société.  Entre  réaffirmation de  ses  choix  fondateurs,  évolutions  en  cours  et  perspectives
nouvelles, elle a un cap clairement défini. Le contact comme ADN, l’innovation comme moteur et l’ouverture à la
société  civile  comme richesse  sont  les  piliers  de l’engagement  de cette force  humaine de 130 000 femmes et
hommes d’active et de réserve au service de la population et de la sécurité nationale.      

Le contact et la proximité sont l’essence même du métier de gendarme. Parce qu’on protège mieux une population
que l’on connaît, parce qu’on protège mieux une population qui nous connaît.  C’est donc, logiquement, la première
des priorités  stratégiques de la  gendarmerie  pour les années à venir.  La  sécurité,  pour la  population et  par  le
gendarme, fidèle à nos convictions : notre engagement, votre sécurité. Cette vision stratégique est portée par le plan
Gend 20.24 qui ouvre les perspectives à appréhender le futur dès à présent.
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