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Céline Castets-Renard et Jessica Eynard remportent deux appels à projets lancés par le ministère de l'intérieur

LE 13 SEPTEMBRE 2018

Madame Céline Castets-Renard et Madame
Jessica Eynard remportent deux appels à
projets d'études stratégiques et prospectives
lancés par le ministère de l'intérieur, chacun
financé à hauteur de 15 000€.

Le ministère de l'intérieur a proposé un co-investissement pour la réalisation d'études stratégiques et
prospectives
en
affaires
interieures
et
de
sécurité.
Le centre des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur (CHEMI), dans sa fonction Délégation à la
Prospective et à la Stratégie (DPS), pilotait cet appel à projets pour le compte du Conseil de la stratégie et de
la prospective (COSPRO), présidé par le ministre de l'Intérieur, et du Comité des études, présidé par le
secrétaire général du ministère de l'Interieur.
Cet appel à projets était destiné à subventionner des études et recherches d'intérêt ministériel.
Les thèmes d'études retenus par le Comité des études du ministère de l'Interieur étaient les suivants :
La police de sécurité du quotidien (PSQ)
L'Intelligence artificielle appliquée à l'administration territoriale et aux affaires intérieures et sécurité (IA)
La modernisation de l'action publique
Autres sujets
Les projets ont été déployés sur l'année 2018. Ces études devaient permettre de contribuer au processus de
décision du cabinet du ministre, des directeurs généraux et directeurs du ministrère de l'Intérieur qui ont un
calendrier
décisionnel
court.
Le processus de sélection comprenait plusieurs phases :
La soumission du projet sous forme simplifiée
La sélection par le "Comité des études"
La production et livraison de l'étude
La valorisation des travaux
Madame Jessica Eynard et Madame Céline Castets-Renard remportent respectivement deux appels à
projets, chacun financé à hauteur de 15 000 euros.
Les deux projets portent respectivement sur :
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- L'identité numérique sous la direction scientifique de Jessica Eynard, porté par l'IDP
- La police prédictive sous la direction de Céline Castets-Renard, porté par l'IRDEIC
Chaque projet se déroule sur 6 mois et donnera lieu à un rapport et un colloque qui se tiendront en
février 2019.
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