
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tel. : 06 37 25 17 85 

lorraine@tournyolduclos.fr 
http://www.tournyolduclos.fr 
Née le 27/05/1973 (36 ans) 

Lorraine Tournyol du Clos Chargée de mission 

sEM 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Ministère de l’Intérieur/DPSN  
2008-2009 Chargée de mission 

>  Analyses quantifiées de risques et menaces 
>  Mise en place d’outils logiciels de veille et de modélisation 
>  Gestion de formations internes 

CURSUS 

• 2005 : Doctorat en économie 
• 2003-2004 : Enseignement de l’économie internationale à l’Université Paris II – Assas comme ATER (attachée temporaire 
d’enseignement et de recherche)  
• 1998-2004 : Recherches et publications sur la délinquance juvénile à l’INED (Institut national des études démographiques) 
• 1992-1998 : Cursus universitaire à l’Université de Strasbourg puis Paris IX Dauphine 

Domaines de compétences :  
• Outils d’aide à la décision, analyse de données 
• Outils d’anticipation, modélisation économique 
• Intelligence économique, risques et menaces en entreprise 
• Analyse du terrorisme 
• Analyse de la criminalité, violences urbaines 
• Communication, gestion de projets et partenariats 

FONCTIONS LANGUES 

• Chercheur associé au centre d’excellence START/University of Maryland (USA) 
• Chercheur associé à l’IRGEI (Institut de recherche sur la géostratégie économique 
internationale) – Paris II Assas 
• Chercheur associé au laboratoire IEP – CNRS/PACTE (Politiques publiques Action politique 
Territoires) 
•Chargée de cours à l’Université Paris XII Créteil (Analyse économique et prévention de la 
délinquance) 

 
• Anglais : lu, écrit, parlé 

• Russe : lu, écrit, parlé 
 

Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité/Intelligence économique  et Gestion de crise 
2007-2008 Chargée d’étude 

>  Coordination d’études prospectives et stratégiques 
>  Animation territoriale des activités d’Intelligence économique 
>  Veille et rédaction d’une lettre mensuelle d’information d’Intelligence économique 
>  Gestion des contacts avec les principaux Instituts et entreprises 

Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité/Etudes et recherche – Observatoire national de la délinquance 
2004-2007 Chargée d’étude 

>  Notes mensuelles d’actualité et rapports annuels sur l’activité délinquante en France et son traitement statistique 
>  Développement d’un partenariat sur l’analyse du terrorisme avec le centre d’excellence START (study of terrorism and 
responses to terrorism)/University of Maryland (USA). 
>  Chargée de différents rapports de synthèse sur des thématiques particulières de sécurité (plans concernant les quartiers 
sensibles, rapport entre police et population en Seine Saint Denis…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournyol du Clos Lorraine Publications récentes 

sEM 

« Protéger son logement contre le vol et contre ses peurs » 
INSEE Première, février 2008, 4p. 

 
« Les violences faites aux femmes » 
INSEE Première, février 2008, 4p. 

 
La Délinquance des jeunes : les profils, les causes, les évolutions 
L’Harmattan, 2007, 164p. 

 
« Pourquoi ne pas chercher à anticiper ? Emeutes,  terrorisme et autres menaces » 
Commentaire, automne 2008, 27p. 

 
« French terrorism 1992-1997 : ‘les liaisons dangereuses’ » 
à paraître, 43p. 

 
« L’étude du terrorisme en France : une recherche encore embryonnaire’ » 
Sécurité Globale, printemps 2008, 18p. 

 
« L’offre de sécurité privée en France : une évolution prévisible ? » 
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, n°59 :1, 2006, 10p. 

  
« Sentiment d’insécurité et image de la police : opinion et attentes de la population » 
Les Cahiers de la sécurité, mars 2006, 15p. 

 
 « Y a-t-il un modèle américain ? » 
Avec Sébastian Roché, Droit et Société, n°60, 2005, 10p. 

 
 « Les chiffres mensuels des faits constatés : une analyse statistique » 
Rapport OND, 2005, 34p. 

 
« La délinquance à Paris : l’état 4001 et la main courante » 
Rapport OND, 2005, 30p. 

 


