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Nom : Delpeuch 
Prénom : Thierry 
Date de naissance : 12 septembre 1970 
Courriel : thierry.delpeuch@umrpacte.fr  
 
Chargé de recherche classe normale CNRS, section 36 Sociologie – Normes et Règles 

 

Parcours professionnel 

1998-2000 - Attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Institut d'Etudes politiques de Grenoble 

2002-2010 – Chercheur CNRS affecté à l’UMR 7220, Institut des Sciences sociales du Politique (ISP), 

CNRS, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Ecole Normale Supérieure de Cachan 

2009-2010 – Professeur invité à l’Université de l’Illinois, College of Law. 

2010-2014 – Chercheur CNRS affecté au Centre Marc Bloch de Berlin 

Depuis septembre 2014 – Chercheur CNRS affecté au PACTE de Grenoble 

Depuis septembre 2018 - Directeur de l’équipe Régulation de PACTE (70 membres dont 32 chercheurs 

titulaires) 

Depuis 2015 - Chercheur associé aux centres de recherche de l’Ecole nationale supérieure de la police et de 

l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale 

Depuis 2007- Enseignant à l’Ecole Normale Supérieure de Rennes , 90h/an 

Etudes, diplômes et titres 

 

2002 – Inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de Conférence par le Conseil national des 

universités en section 04 Science Politique et en section 19 Sociologie, Démographie 

2001 - Doctorat en science politique « Police, justice et pouvoirs dans les pays d'Europe centrale et orientale 

en mutations démocratiques : le cas bulgare (1989-1998) », Université Pierre Mendes-France de Grenoble 

1995 - DEA Cultures et économies d'Europe centrale et orientale, Université Stendhal-Grenoble III 

1993 - Diplôme de l'IEP de Grenoble 

 

Directeur de contrats de recherche ou d’étude 

 

2018-2021 – IMPRODOVA, “Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence”, H2020 

research and innovation project financé par l’Union européenne, responsable de l’équipe CNRS et 

responsable du work package consacré à l’étude de terrain dans tous les pays participants, 300 000 € pour le 

CNRS sur un budget total de 3 millions € (le projet associe 16 institutions de 8 pays et est piloté par la 

German Police University) 

2018-2019 – COPPOSQ, « Conception d’outils pour le pilotage de la Police de sécurité du quotidien », 

CHEMI, DGGN, DCSP, CRENSP, CREOGN, 40.000€ 

2017-2018 – ACESS, « Améliorer les capacités évaluatives dans les services de sécurité intérieure », Comité 

des études du Ministère de l’Intérieur, INHESJ, CHEMI, DGGN, DCSP, CRENSP, CREOGN, 40.000€ 

2012-2015 – CODISP, « Création de concepts et outils pour le développement de l’intelligence de sécurité 

publique en France et en Allemagne », partenaires principaux : ANR - programme Concepts, systèmes et 

outils pour la sécurité globale, Université Humboldt de Berlin et BMBF, Université de l’Illinois, Direction 

Générale de la Police Nationale, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, Service des Technologies 

et des Systèmes d’Information de la Sécurité Intérieure, 668 123 €. 

2007-2010 – INTERSECTS, « La production d’information et de connaissance sur les menaces contre la 

sécurité et l’ordre public dans les quartiers sensibles - Analyse sociologique des dispositifs publics de 

renseignement et de prévention des risques en France et aux Etats-Unis », partenaires principaux : ANR, 

programme Concepts, systèmes et outils pour la sécurité globale, Université de l’Illinois (Etats-Unis), 

Délégation à la Prospective et à la Stratégie du Ministère de l’Intérieur, 254 600 €. 

2007-2009 – MUTATIONS EST, « Les voies d’apprentissage de la gouvernance territoriale dans l’Est 

européen » (coordination assurée avec Patrice Duran, ENS de Cachan), partenaires : ANR, Programme 
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thématique en sciences humaines et sociales « Apprentissages, connaissances et société », Centre Marc 

Bloch de Berlin, 184 600 €. 

2004-2006 -« Réformes de la justice et modernisation des pratiques économiques dans l'Europe 

post−communiste », partenaire : GIP Mission de recherche Droit et Justice 

2004-2007 - « Régulation juridique et développement économique dans les pays en transition. Réformes 

institutionnelles, politiques de justice et transformations des pratiques économiques dans les pays du 

postcommunisme – Bulgarie, Hongrie, Russie », partenaire : Fonds national de la science, ACI « Normes, 

pratiques et régulations des politiques publiques » 

2001-2002 - Participation, en tant qu'expert senior et co-responsable, à une équipe chargée par la Direction 

générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) du Ministère des Affaires 

étrangères, de procéder à une évaluation de la coopération française en Bulgarie de 1991 à 2001 

2000-2002 - « L'influence des échanges avec l'Occident dans la transformation de la police en Europe 

centrale et orientale. Les cas de la Hongrie et de la Bulgarie », partenaire : Institut des Hautes Etudes de 

Sécurité Intérieure 

Enseignements 

 

Cours de Culture générale juridique et judiciaire dans le cadre de la préparation des étudiants normaliens du 

Département Economie, droit, gestion de l’Ecole Normale Supérieure de Rennes au concours de l'Ecole 

Nationale de la Magistrature, épreuve de Connaissance et compréhension du monde contemporain, 60 h par 

an depuis 2008 

Cours de Sociologie du droit en M1, Département Economie, droit, gestion de l’ENS de Rennes, 30 h par an 

depuis 2007 

Cours d’Intelligence de sécurité publique à l’ENSP 6h/an 

 

Principales responsabilités scientifiques 

 

Membre du directoire de PACTE depuis 2018, chef de l’équipe Régulations (70 membres) 

Membre du Conseil de laboratoire du Centre March Bloch de Berlin en 2010-2011 

Réseau Thématique 13 Sociologie du droit et de la justice de l'Association Française de Sociologie : 

Président de 2006 à 2009, membre du bureau depuis 2009. 

Membre du Comité d’évaluation scientifique du Programme Concepts Systèmes et Outils pour la Sécurité 

Globale/Défi 9 "Liberté et sécurité de l'Europe et de ses citoyens"  de l’ANR, 2008-2010 et 2012-2015 

Membre effectif du comité de rédaction de la revue Droit et Société, répertoriée par l’AERES, depuis 2010 

Membre du Conseil de laboratoire de l’Institut des Sciences sociales du politique en 2006-2009 

 

Organisation de colloques (sélection) : 

 

Workshop « Les relations police-population », CNRS, Université Grenoble Alpes, Sciences po Grenoble, 

Grenoble : 5 septembre, 2016. 

L’intelligence de sécurité publique, Ateliers de recherche du Centre de recherche de l'ENSP, Ecole Nationale 

Supérieure de la Police, Lyon, 11 septembre 2015. 

Colloque international New Models of Expertise and Democratic Participation in Policing, Centre Marc 

Bloch de Berlin les 13 et 14 mars 2013. 

Colloque international, La fonction d’intelligence au service de la sécurité publique/ Intelligence Function 

and Public Security, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 28-30 septembre 2010, organisé en partenariat avec le 

Ministère de l’Intérieur (Ecole Nationale Supérieure de la Police, Direction de la Prospective et de la 

Planification de Sécurité Nationale), ANR, CNRS, Université de l’Illinois. 

Workshop international Transnational Intelligence, Territorial Intelligence, and Security, à Paris en 2008 et 

2009. 

Colloque international Transatlantic Perspectives on the Local Pursuit of Intelligence, 2-3 avril 2009, 

University of Illinois College of Law (avec Jacqueline Ross) 
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Colloque Droit et régulations des activités économiques, à l’ENS de Cachan, octobre 2008 (avec Christian 

Bessy et Jérôme Pélisse, actes publiés) 

 

 

Manuels professionnels:  

Evaluer l’action de sécurité publique. Une approche qualitative à l’usage des professionnels de terrain 
(avec Anne Wuilleumier), Paris : La documentation française, 2019, 91p. 

Guide pratique de l’évaluation pour la Police nationale, (avec Pierre-Marc Fergelot), Paris : Direction 

centrale de la sécurité publique, 2019, 21p. 

Manuel d’intelligence de sécurité territoriale – Démarche de résolution de problème, (avec Jean-Marc 

Jaffré et Jacqueline Ross), Melun : Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale, 2017, 70p. 

Manuel d’intelligence de sécurité publique pour la Police nationale, (avec Jacqueline Ross), Paris : 

Direction centrale de la sécurité publique, 2017, 77p. 

Principales publications scientifiques (sélection):  

DELPEUCH Thierry, « Innovation instrumentale et pluralisme cognitif la réception du diagnostic de sécurité dans les 

organisations policières », Politiques et Management public, 36, 2019, p.9-32. 

DELPEUCH Thierry, ROSS Jacqueline, “Crime-Fighting and Prevention as Competing Approaches to Collective 

Juvenile Violence A Comparative Study of the United States and France”, in Sieber, Ulrich et al., Alternative Systems 

of Crime Control National, Transnational, and International Dimensions, Berlin, Duncker & Humblot, 2018. 

DELPEUCH Thierry, ROSS Jacqueline, « Les instruments policiers d'intelligence influent-ils sur les relations police-

population ? » Droit et Société, 97, 2017, p.537-552. 

DELPEUCH Thierry, ROSS Jacqueline, BONNET François, « Les analyses sociologiques des relations police-

population: vers une reconnaissance de la variété des pratiques policières », Droit et Société, 97, 2017, p.457-468. 

DELPEUCH Thierry, ROSS Jacqueline, « Outils policiers d’intelligence et rapports police-population », Cahiers de la 

sécurité et de la justice, 2017, pp.34-43 

DELPEUCH Thierry, ROSS Jacqueline, “The Co-Production of Security in the United States and France”, American 

Journal of Criminal Law, vol.44, n°2, 2017, p.187-216. 

DELPEUCH, Thierry, VASSILEVA Margarita, “Judicial Reforms as a Political Enterprise: American Transfer 

Entrepreneurs in Post-communist Bulgaria”, in Magdaléna Hadjiisky, Leslie A. Pal, Christopher Walker (eds.) Public 

Policy Transfer - Micro-Dynamics and Macro-Effects, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017, p.29-50. 

DELPEUCH Thierry, « L'innovation institutionnelle : une entreprise politique à base d'emprunts extérieurs. L'exemple 

de la diffusion des nouveaux instruments d'intelligence dans la police », Quaderni, n° 91, 2016, p. 61-78. 

DELPEUCH Thierry, ROSS Jacqueline (eds.), Comparative Intelligence-Led Policing. New Models of Participation 

and Expertise, Edward Elgar Publishing, 2016. 

DELPEUCH, Thierry, VASSILEVA Margarita, “Transfers and Learning in the Framework of Bulgarian Legal Reforms 

(1990-2013)”, Southeastern Europe, vol.40, n°2, 2016. 

DELPEUCH, Thierry DUMOULIN Laurence, DE GALEMBERT Claire, Sociologie du droit et de la justice, Paris, 

Armand Colin, Collection U, 2014. 

DELPEUCH, Thierry, VASSILEVA, « Repenser les relations entre transferts et apprentissages en Europe centrale. Les 

théories de l’européanisation à l’épreuve du changement des politiques de développement local en Bulgarie », Revue 

d’Etudes Comparatives Est-Ouest, vol.44, n°4, 2013, pp 5-53. 

BESSY, Christian, DELPEUCH, Thierry, PELISSE, Jérôme, Droit et régulations des activités économiques: 

perspectives sociologiques et institutionnalistes, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence Lextenso 

éditions, 2011, 358p. 

DELPEUCH, Thierry, VASSILEVA, Margarita, « Les banques comme agent de restauration de la force du droit. Dé-

juridicisation et re-juridicisation des activités de crédit en Bulgarie entre la transition et l'adhésion à l'Union Européenne 

(1989-2007) », », in BESSY, Christian, DELPEUCH, Thierry, PELISSE, Jérôme (eds.), Droit et régulations des 

activités économiques: perspectives sociologiques et institutionnalistes, Paris, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence Lextenso éditions, 2011, p. 149-165 

DELPEUCH Thierry, DUMOULIN, Laurence, VIGOUR, Cécile, Les policy transfers en question, dossier de la revue 

Critique internationale, n° 48, 2010/3, Paris, Presses de Sciences po, 2010, 125p. 
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DELPEUCH, Thierry, VASSILEVA, Margarita, « Des transferts aux apprentissages : réflexions à partir des nouveaux 

modes de gestion du développement économique local en Bulgarie », Critique internationale n° 48, 2010/3, p.25-52 

DELPEUCH, Thierry, ROSS, Jacqueline, Développer le renseignement en matière de sécurité publique dans les forces 

de sécurité intérieure. Etude des besoins dans le domaine du renseignement et de son analyse, Paris, DPS, ANR, juillet 

2009 

DELPEUCH, Thierry, ROSS, Jacqueline, Développer le renseignement en matière de sécurité publique dans les forces 

de sécurité intérieure. L’intelligence-led policing aux Etats-Unis : enseignements pour la France, Paris, DPS, ANR, 

Septembre 2010 

DELPEUCH, Thierry, Les courants de recherche sur les transferts de politique publique : une pluralité 

d’approches en voie de convergence, Paris, CERI, Questions de recherche / Research in Question, n°27, 

2009, 81p. 

DELPEUCH, Thierry, « Comprendre la circulation internationale des solutions d'action publique: panorama 

des policy transfer studies, Critique Internationale, n°43 - Avril/Juin 2009. 

DELPEUCH, Thierry, « Comment la mondialisation rapproche les politiques publiques », L’économie 

politique, n°43, juillet 2009. 

DELPEUCH, Thierry, VASSILEVA, Margarita, « Contribution à une sociologie politique des entrepreneurs 

internationaux de transferts de réformes judiciaires », L’année sociologique, vol. 59, n°2, 2009. 

DELPEUCH, Thierry, « La coopération internationale au prisme du courant de recherche 'droit et 

développement' », Droit et Société, n°62, 2006, p.119-175. 

DELPEUCH, Thierry, « Les nouvelles politiques de sécurité en trompe-l’œil ? Les réformes dans le champ 

de la sécurité publique à l’épreuve des recherches en sciences sociales », Droit et Société, n°61, 2006, p.849-

880. 

DELPEUCH, Thierry, VIGOUR, Cécile « Création et changement institutionnels », in Boussaguet L., 

Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences po, 2004, 

p.137-145. 

DELPEUCH, Thierry, VASSILEVA, Margarita,  « La coopération policière technique des pays occidentaux 

avec la Bulgarie et la Hongrie », in Criminalité, police et gouvernement en Europe post-communiste, sous la 

dir. de Favarel-Garrigues Gilles, L’Harmattan, collection Logiques politiques, 2003, p.233-271. 

DELPEUCH, Thierry, DUMOULIN Laurence « La justice : émergence d'une rhétorique de l'usager » (avec), 

in Quelle modernisation des services publics ? (sous la dir. de Philippe Warin) éd. La Découverte, 1997, 

p.103-129. 


