COMMUNIQUÉ

Partenariat entre l’université de Reims Champagne-Ardenne et la
direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale
pour la zone Est

La police nationale est confrontée à de forts enjeux de recrutement. En effet, le nombre de postes
offerts à certains des concours est très important. Ainsi, par exemple, en 2019 l’institution recruterat-elle, dans sa filière active («terrain ») 3381 gardiens de la paix, 200 officiers de police et 66
commissaires de police.
Mais le nombre élevé et croissant des postes offerts ne constitue pas le seul enjeu. D’abord parce
qu’il existe bien d’autres concours et sélections que ceux cités ci-dessus : ainsi par exemple, existet-il des concours pour intégrer la filière de la police technique et scientifique ; qui sont distincts de
ceux de la filière active.
Ensuite parce que la police nationale est soucieuse de diversifier les profils des lauréats dans ses
recrutements. Cette volonté d’ouverture à des candidats aux profils diversifiés concerne tout
particulièrement les concours pour devenir cadres : à savoir ceux de commissaire de police et
d’officier de police.
C’est dans ce contexte que la direction centrale du recrutement et de la formation de la police
nationale a initié en 2018 un « plan universités ». Il consiste d’abord à aller à la rencontre du public
étudiant pour lui faire connaître les missions de la police nationale, ses carrières et ses recrutements.
Il consiste aussi à proposer aux candidats inscrits, puis admissibles à certains de ses concours de
bénéficier de journées de conseil.
C’est dans ce cadre que l’université de Reims Champagne Ardenne et la direction zonale au
recrutement et à la formation de la police nationale pour la zone Est mettent en place un partenariat
qui a pour objet de faciliter l’accès à l’information de ses étudiants sur les opportunités et
perspectives que peuvent offrir les métiers de la police nationale. L’objectif est d’abord de participer
à des actions classiques (forums des métiers, permanences). Il est ensuite, d’animer à des périodes
opportunes et auprès de publics ciblés des réunions ou autre action d’information plus détaillées et
plus spécifiques.

Ce partenariat a fait l’objet d’une cérémonie de signature entre le professeur Guillaume GELLÉ,
président de l’URCA et le commissaire divisionnaire Jean-Noël DEVILLERS, directeur zonal du
recrutement et de la formation de la police nationale le vendredi 26 avril 2019. Cette cérémonie
s’est déroulée dans les murs de l’école nationale de police de Reims dirigée par le commissaire
divisionnaire Jean-Yves FRERE.
4 permanences entre mars et la fin de l’année universitaire ont été ou vont être tenues sur différents
campus rémois (STAPS, campus Croix Rouge, campus Moulin de la Housse) et la DZRFPN Est a
animé un stand au forum universitaire des métiers à l’IUT de Charleville-Mézières.

