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MOT D’ACCUEIL DU COMMANDANT D’ÉCOLE
Madame la présidente de l'IHEDN Paris-IDF,
Monsieur le président de l'Union-IHEDN,
Monsieur le président de l'ANORGEND,
Mesdames et messieurs,
Je suis très heureuse et honorée de vous accueillir aujourd’hui, en mon nom et au nom de
l'école pour la signature de cette convention.
Vous avez choisi de le faire à l'EOGN, la « maison mère » des officiers de la gendarmerie
nationale et je vous en remercie. Votre choix a beaucoup de sens pour notre École, qui est le
creuset unique de la formation initiale et continue des officiers de la gendarmerie.
Si vous le permettez, je vais évoquer en un temps court quelques points d'actualité de l'école.
Vous le savez, l'EOGN s'attache à former des chefs opérationnels, entraînés au
commandement en situation dégradée et au management quotidien, mais aussi des
concepteurs de stratégies locales de sécurité, intégrant dans leur analyse opérationnelle
l'ensemble des éléments d'environnement qui impactent la sécurité.
Les formations dispensées ici s'appuient de façon équilibrée à la fois sur des enseignements
techniques et professionnels et sur des enseignements académiques et universitaires.
Elles s'attachent à donner aux officiers en formations une ouverture sur les autres acteurs de
la sécurité et sur la société civile, également sur l'international, afin d'inscrire résolument nos
futurs officiers dans la réalité de la société au profit de laquelle ils vont travailler.
A ce titre, le lancement depuis la rentrée 2014 d'un MBA spécialisé en « management de
la sécurité », s'adresse aux officiers en formation initiale mais également à des cadres
supérieurs, hauts potentiels du secteur privé et du secteur public et vise à leur faire
appréhender les problématiques sécuritaires avec une approche globale et complète.
En parallèle, nous améliorons nos procédés pédagogiques, mettons en place un campus
numérique en l'ouvrant vers un public extérieur, Nous l'avons ainsi fait à deux reprises avec
l'activation d'un Mooc sur la « gestion de crise », et nous renforçons aussi le dispositif
partenarial et collaboratif dans lequel nous sommes engagés depuis plus de 10 ans avec

l'ensemble des autres acteurs de la formation, de la sécurité et de la défense, tant au niveau
national qu'international.
Dans ce domaine, nous avons la chance de pouvoir bénéficier des travaux du Centre de
recherche de l'École, très engagé dans le domaine de la prospective et notamment dans le
domaine de la cybersécurité et des nouvelles technologies.
Animés par la même volonté, vos deux associations contribuent aux liens entre la Nation et
les forces armées, et plus directement la mission de défense et de protection des populations,
soit par un engagement opérationnel, soit par la réflexion intellectuelle ou en fin en contribuant
au rayonnement des armées.
L'ANORGEND se positionne comme un véritable partenaire du commandement de la
Gendarmerie par sa capacité d'analyse de la situation sur le terrain et sa force de proposition
l'IHEDN contribue fortement à la sensibilisation et la réflexion sur les missions de défense et
de sécurité nationales, par l'organisation de conférences, colloques et mise en place de
groupes de travail.
Je me réjouis donc que vos deux associations aient décidé d’œuvrer ensemble et je suis
persuadée que cette coopération sera riche et dynamique.
Je vous remercie.

