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Évolution des missions  
et du contexte

Depuis 2010 le secrétaire général des ministères de l’éducation 
 nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, est 
aussi haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS). Il dispose 
de deux adjoints nommés respectivement par le ministre en charge 
de  l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Le HFDS est chargé, auprès des ministres dont il 
relève, d’animer et coordonner la politique en matière de défense et de 
 sécurité, de vigilance, de prévention de crise et de situation d’urgence 
et de contrôler la préparation des mesures d’application. 

En liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN) qui renforce la coordination interministérielle en 
ces domaines, il s’agit, dans le cadre des orientations du Livre blanc 
pour la défense et sécurité nationale de 2008 :
l de prévenir et gérer les crises pour assurer la sécurité et la  
continuité du service public d’éducation ;
l de veiller à la protection du potentiel scientifique et  technique 
de la Nation et participer à l’intelligence économique ;
l d’appliquer et de faire appliquer les dispositions relatives 
à la sécurité de défense et à la protection du secret de la défense 
nationale ;
l d’animer la politique de sécurité des systèmes d’information 
indispensables à l’administration ;
l de s’assurer des dispositions prises par les opérateurs pour la 
protection des points d’importance vitale ;
l de promouvoir ce qu’il est convenu d’appeler l’esprit de défense 
auprès des cadres, des enseignants, chercheurs et étudiants. 
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Ces fonctions sont en grande partie communes aux deux ministères, le 
MENJVA étant cependant davantage concerné par la gestion de crise 
et la protection des personnes et des biens en raison de l’importance 
de la population scolaire dont il a la charge, tandis que le MESR doit 
s’assurer de la protection des établissements dont il a la tutelle, pour 
ce qui relève du potentiel scientifique et technique, des informations 
sensibles et des points d’importance vitale, et ceci en particulier pour 
le secteur spatial. Aussi le défi du HFDS est-il de rendre effective une 
politique rigoureuse, qui prenne en compte à la fois les contraintes 
inhérentes aux travaux de recherche et les intérêts nationaux.

Pour le MENJVA et le MESR, il s’agit aussi, à tous les niveaux d’orga-
nisation de l’État, de préparer et mettre en œuvre des plans de 
défense contre les risques majeurs : risque d’agression terroriste, 
incluant les agressions informatiques, risque sanitaire, catastrophes 
naturelles ou industrielles, violence. Cela implique une meilleure infor-
mation et une formation des cadres dont, pour la plupart, ce n’est pas 
la vocation première, et une participation active à la fonction de veille 
sur l’exposition aux risques, de manière à ce que le système éducatif 
ait des réponses appropriées à la gestion de crise.

Dans le même temps, la publication de textes rénovés dans 
les  domaines de la protection du secret de défense nationale, de la 
 sécurité des systèmes d’information, et de la protection du potentiel 
scientifique et technique fournit l’occasion de définir de nouvelles 
méthodes de travail, qui laisseront plus de place aux fonctionnaires 
de sécurité de défense (FSD) et aux responsables de la sécurité des 
systèmes d’information (RSSI) et, en contrepartie, s’appuieront sur un 
dispositif de contrôle renforcé. 

L’évolution des missions est largement liée à la révision en cours du 
livre blanc, à laquelle le service est associé. 
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Esprit de défense  
et de sécurité

La promotion de l’esprit de défense et de sécurité est inscrite dans 
le code de l’éducation (article L 312-12). Elle est nécessaire tant pour 
 assurer la sécurité des établissements que pour l’éducation des jeunes. 
Cet objectif, réaffirmé dans les protocoles défense-éducation nationale 
successifs, implique également l’enseignement supérieur. La loi de  
modernisation de la sécurité civile de 2004 l’élargit en prévoyant une for-
mation aux risques et un apprentissage des gestes de premiers secours 

(article L 313-1). L’esprit de défense et de 
sécurité doit par conséquent se traduire par 
des connaissances, attitudes et compétences 
indispensables à la « résilience ». Aussi le 
service du HFDS s’attache-t-il à mobiliser le 
concours de partenaires extérieurs en charge 
de la défense et de la sécurité pour  développer 
les activités de sensibilisation, d’éducation et 
de formation dans trois directions.

ÉducatiOn à la dÉfEnSE

Le service du HFDS co-organise des journées nationales, des confé-
rences, participe à des travaux et à la publication d’ouvrages :
l il siège à la commission Esprit de défense. Il a contribué à la 
journée nationale annuelle des trinômes académiques du 17 mars 
2011, en lien avec la direction générale de l’enseignement scolaire du 
MENJVA et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
du ministère de la défense. Furent abordés les accords de  coopération 
franco-britanniques de Lancaster signés en décembre 2010 et des  
travaux d’ateliers consacrés à la mutualisation d’exemples  d’animation 
de trinômes ;

© Cidan
Remise du Trophée du Cidan 2011
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l il participe à l’animation du trinôme de Paris ;
l il a participé aux travaux de la commission armées-jeunesse (CAJ) 
au sein de laquelle le HFDS désigne des représentants du MENJVA et 
du MESR et a co-organisé le séminaire « Passerelles d’avenir » qui a 
réuni plus de trois cents étudiants à Paris. Il a participé au groupe de 
réflexion de la CAJ : « Le devoir de mémoire, le sens de la tradition  
nationale mis en exergue par la symbolique et les cérémonies et 
transmis de génération en génération sont-ils encore des facteurs de 
cohésion ? » et corédigé le rapport remis sur ce sujet au ministre de 
la défense ;
l il a co-organisé des conférences sur la cybersécurité auprès 
d’étudiants de Paris 2 et de Rennes, en collaboration avec la DCRI, 
la gendarmerie et avec l’Association nationale d’ auditeurs jeunes de 
l’IHEDN ; 
l il participe au comité de pilotage de la journée des réservistes 
au conseil supérieur de la réserve militaire ;
l il a publié un article sur les missions du HFDS dans l’ouvrage 
 Défense et sécurité de la France au XXIe siècle édité par le centre de 
documentation et de recherche pédagogique (CRDP) de Montpellier en 
septembre 2011 ;
l il a été auditionné par l’inspection générale des armées sur l’état 
de l’éducation à la défense quatre ans après la signature du 4e proto-
cole défense éducation.

dÉvElOPPEmEnt dES cOmPÉtEncES SOcialES Et civiquES

Le service du HFDS est présent dans le développement des compé-
tences sociales et civiques en participant aux comités de pilotage, 
en suivant des expérimentations, en faisant la promotion de prix, en  
participant à des jurys :
l il participe au comité de pilotage interministériel, animé par la 
direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), pour l’éducation 
à la responsabilité face aux risques (éducation nationale, intérieur, 
santé) ;
l dans le cadre du plan ministériel de l’égalité des chances, il 
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suit l’expérimentation des cadets de la défense dans les académies 
de Guyane, Lille, Martinique, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Poitiers, 
Rennes, Rouen ;
l il se charge de la promotion des prix « armées-jeunesse » et  
« Trophée du Cidan », il participe aux jurys ainsi qu’au prix de l’association 
des villes marraines ; 
l il participe au comité de pilotage « Écoles internet » ;
l en liaison avec la dGEScO, il a collaboré aux fiches du portail  
« Internet responsable » ainsi qu’au comité de pilotage.

fOrmatiOn dES cadrES 

Le service du HFDS agit pour favoriser la formation des cadres :
l il instruit les candidatures aux sessions de l’institut des hautes 
études de la défense nationale (IHEDN) : sessions en région, session 
nationale sur l’intelligence économique et la protection du potentiel 
scientifique et technique. Il participe au jury de sélection de la session 
nationale de l’IHEDN ;
l il participe au comité de pilotage de l’École supérieure de l’édu-
cation nationale (ESEN) et de l’Institut national des hautes études 
de la sécurité et de la justice (INHESJ) sur la formation des équipes 
mobiles de sécurité ;
l il a favorisé la présence de cadres lors des deux séminaires  
« Cohésion nationale et citoyenneté » de l’IHEDN organisé à Lille et à 
Paris où il est intervenu ;
l en janvier 2011, il est aussi intervenu devant les référents défense 
et les enseignants des Hauts-de-Seine ;
l en liaison avec la direction centrale du renseignement intérieur 
(DCRI), il a organisé une sensibilisation des personnels de la direc-
tion des relations européennes et internationales et de la coopération 
(DREIC) et des enseignants chercheurs de Paris VI à la cybersécurité.
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Protection du secret

la protection du secret comporte trois domaines
1. le traitement des dossiers de demande d’habilitation, qui se 
fait en liaison avec les FSD des organismes de recherche, des uni-
versités, des écoles d’ingénieurs, et les directions de l’administration 
centrale du MENJVA et du MESR d’une part, avec la direction centrale 
du renseignement intérieur (DCRI), d’autre part. 

2. le suivi des évolutions réglementaires. Cette année a vu une 
refonte complète du dispositif, avec la publication de l’arrêté du 30 
novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale intermi-
nistérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. 
Il faudra maintenant décliner ce texte pour en formaliser l’application, 
notamment pour les procédures concernant les habilitations.

3. l’accompagnement des organismes de recherche, des uni-
versités et des écoles d’ingénieurs, dans leurs missions. 
Pour réaliser ces missions, le HFDS s’appuie sur le réseau des FSD. 
L’animation de celui-ci s’articule sur l’établissement de relations 
 suivies, sur l’appui fourni à chacun des FSD dès qu’il en exprime le 
besoin, et sur la participation des FSD à l’élaboration des règles de 
fonctionnement mutuelles. Il s’appuie également sur les travaux du 
groupe de travail des FSD, créé en 2010, qui se sont poursuivis en 
2011 ; il s’est impliqué dans la rédaction des textes d’application de 
la réglementation concernant la protection du secret de la défense 
nationale.
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traitEmEnt dES dOSSiErS dE dEmandE d’habilitatiOn

le catalogue des emplois
Le catalogue des emplois, mis à jour au début 2010, qui a été  
notifié aux rectorats, aux établissements d’enseignement supérieur, 
aux  organismes de recherche dépendant du MESR, aux directions 
de l’administration centrale du MEN et du MESR, aux inspections 
générales, a généré de nouvelles habilitations dans les structures qui 
étaient en retard, sans créer pour autant d’habilitations en surnombre.

Les destinataires du catalogue des emplois actualisé ont mis en appli-
cation ce document dans leur domaine respectif. Certaines  académies 
continuent à renouveler les habilitations de leurs  personnels, en  
particulier à l’occasion de l’attribution des téléphones chiffrants  
« TEOREM ». Au total, sur 350 habilitations ou renouvellements  
d’habilitation instruits en 2011, environ 280 l’ont été dans le cadre du 
renouvellement du catalogue des emplois. 
Le catalogue respecte l’objectif national de ne pas augmenter le 
nombre des personnes habilitées. 

L’augmentation des consultations des services spécialisés (DCRI) 
constatée depuis le mois d’août 2010, car désormais les fonctionnaires 
titulaires qui devaient être habilités font l’objet d’une procédure de 
consultation, s’est accentuée en 2011.

Moins d’une dizaine de demandes d’habilitation de personnes morales 
ont été enregistrées.

Les délais, en incluant la prospection de la direction centrale du  
renseignement intérieur, sont stabilisés à six mois environ pour une 
habilitation au niveau « secret défense » (SD) et ils varient entre trois 
semaines et trois mois pour le niveau « confidentiel défense » (CD). 
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le fichier des habilitations
Un fichier a été créé en 2011 de façon à suivre d’une manière renforcée 
les dossiers d’habilitation. Il est conforme à la loi no 2004-801 du 
 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés.

Suivi dES ÉvOlutiOnS rÉGlEmEntairES

En lien avec le groupe des FSD, des logigrammes et des procédures 
ont été formalisés par le service du HFDS afin de permettre la mise en 
place d’un outil destiné aux gestionnaires des dossiers d’habilitation. 
Cette réflexion s’inscrit également dans la procédure interministérielle 
de la dématérialisation des habilitations prévue en 2012. Le service a 
participé activement au groupe préparatoire pour la dématérialisation 
au SGDSN.

Le service a participé au groupe interministériel pour l’élaboration de 
cette nouvelle version réglementaire de l’instruction générale intermi-
nistérielle (IGI) 6600. 

accOmPaGnEmEnt dES OrGaniSmES dE rEchErchE, dES univErSitÉS 
Et dES ÉcOlES d’inGÉniEurS

L’enquête commencée en 2010 sur les lieux abritant des éléments  
couverts par le secret de la défense nationale a été poursuivie en 2011. 
Une fiche donnant le mode opératoire à suivre lors des perquisitions 
de magistrats a été transmise en décembre 2011 aux établissements 
concernés. 

Cette enquête a confirmé la nécessaire prise de conscience des  
responsables d’établissements en matière de protection d’informations 
sensibles et classifiées.
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Secteurs d’activité  
d’importance vitale

le code de la défense renforce la protection des installations 
d’importance vitale. En application de ces dispositions, les opéra-
teurs dépendant du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche doivent établir des plans de sécurité d’opérateur (PSO) au 
regard des directives nationales de sécurité du MESR.

Ils doivent ensuite rédiger des plans particuliers de protection (PPP) sur 
la base d’analyses de risques approfondies et en prenant en compte 
les plans nationaux dont, notamment, le plan Vigipirate.

En 2010 et 2011 ces dispositions ont été appliquées dans le périmètre 
relevant du MESR en respectant les objectifs calendaires fixés par le 
SGDSN, qui prévoyait d’achever les PSO pour la fin de l’année 2011.

Un arrêté portant désignation d’opérateur d’importance vitale a été 
signé conjointement avec le HFDS du ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable, des transports et du logement, concernant le futur 
réacteur ITER. Le service HFDS s’est impliqué tout au long de l’année 
dans le suivi des réunions de coordination de ce programme, de façon 
à en accompagner le dossier administratif et réglementaire pour les 
aspects le concernant.

Une attention dédiée a été portée aux OIV et PIV du secteur spatial 
(voir chapitre ci-dessous).
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Espace

l’espace représente un enjeu stratégique majeur pour la 
france, à la fois en tant que vecteur d’indépendance nationale, et 
en raison de son impact économique considérable. C’est une priorité 
très forte du service HFDS du ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Elle s’est traduite en 2011 par la mise en place d’un 
assistant dédié au domaine spatial au sein du service HFDS.

Son activité s’exerce dans quatre directions :
1. maîtrise de la sécurité des sites et installations implantées sur le 
 territoire national et participant au domaine spatial français et européen ;
2. maîtrise des informations sensibles liées aux activités des opérateurs 
français ;
3. maîtrise des risques liés aux exportations de matériels et de technologies ;
4. maîtrise des dispositions de sécurité accompagnant les grands projets.

les acquis remarquables pour 2011 sont les suivants :
l contrôle du Centre spatial guyanais (CNES/CSG) dans le référentiel SAIV ;
l poursuite des homologations des stations sol du projet Galileo, 
au niveau SAR (site acceptance revue), et SAM (site accreditation 
 milestone) ;
l participation à l’homologation du site de lancement Soyouz à Kourou 
pour les deux premiers satellites de la phase IOV du projet Galiléo ;

l participation aux réunions de la commission d’homolo-
gation du  projet Pléiades haute résolution ;
l participation aux réunions mensuelles de la commission 
interministérielle pour l’étude des exportations de maté-
riels de guerre, et à la mise à jour des directives de haut 
niveau correspondantes ;
l participation à aux réunions mensuelles de la commission 
interministérielle des biens à double usage.

© ESA / Stéphane CORVAJA, 2011 
Lancement de la fusée Russe Soyouz  
à Kourou en Guyane le 21-10-2011
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Plans de défense, gestion 
de crise et continuité des 
activités

les plans gouvernementaux de défense constituent une réponse 
interministérielle face à des risques naturels, technologiques ou sani-
taires, d’origine accidentelle ou terroriste, incluant les attaques contre 
les systèmes d’information. Ils constituent un outil d’aide à la décision 
à partir de l’analyse de la menace, prévoient une répartition des rôles 
au sein de l’État tant au niveau national que déconcentré et déve-
loppent un référentiel commun de mesures planifiées et graduées de 
protection à mettre en œuvre. 

La stratégie générale de défense et de prévention fixée par un plan 
gouvernemental impose à tous les opérateurs « une action permanente 
de planification, d’information, d’organisation d’exercices » pour s’y 
préparer. Elle nécessite de la part des ministères que, parallèlement 
aux mesures de protection, ils prévoient des plans de continuité 
d’activité (Pca), destinés à assurer le maintien des fonctions essen-
tielles en cas de catastrophe ou de situation très dégradée. 

C’est pourquoi le service du HFDS s’attache à promouvoir l’élaboration 
de ces plans au sein des ministères en charge de l’éducation nationale 
de la jeunesse et de l’enseignement supérieur et de la recherche, seul 
un PCA « grippe » ayant été élaboré par le passé.
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PlanificatiOn

L’actualisation des plans gouvernementaux existants 
Piranet : le nouveau plan gouvernemental d’intervention Piranet a été 
mis au point en 2011 pour prendre en compte le rôle d’autorité de sécu-
rité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI), dans un contexte de mobilisation de chaque ministère pour 
mieux définir sa politique au regard de ses vulnérabilités, élaborer des 
plans de continuité de ses activités essentielles.

le nouveau plan pandémie grippale : en 2011, a été élaboré le 
nouveau plan national de lutte contre la pandémie grippale qui, sur la 
base du retour d’expérience de la crise de 2009, prévoit un dispositif 
modulable d’aide à la décision. À cet égard, le ministère de l’éducation 
nationale est surtout concerné par la question de la fermeture préven-
tive des établissements scolaires. Le service du haut fonctionnaire de  
défense et de sécurité a participé activement à l’élaboration du  
nouveau plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale ». 
Cette participation s’est concrétisée par la rédaction des fiches mesures 
concernant la fermeture des établissements et l’activation des solu-
tions permettant de maintenir la continuité pédagogique pour les 
élèves et les étudiants, et le déclenchement de la mobilisation de la 
recherche en situation d’urgence.

L’élaboration des plans ministériels de continuité d’activité 
Plan « crue de la Seine » : afin d’assurer la continuité du travail 
gouvernemental en cas de crue majeure de la Seine à Paris, le HFDS 
a mis au point cette année un plan de continuité pour l’administration 
centrale du MENJVA, dont la plupart des implantations seraient  
affectées par ce risque « centennal ».

Plan de continuité d’activités dépendant de l’internet : dans le 
cadre du plan national de renforcement de la sécurité des systèmes 
d’information, le HFDS a procédé à l’examen des fonctions essentielles 
des deux ministères affectées par une interruption de l’internet et a  
initié avec les directions et des rectorats pilotes les plans de  
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continuité nécessaires, dès cette année. Cette démarche fait suite aux 
retours d’expérience de l’exercice « Piranet 10 » qui avait simulé une 
attaque massive par internet affectant les réseaux informatiques et  
montré qu’il peut s’avérer nécessaire de les isoler. Une cartographie des  
systèmes d’information par la CEPSI (cellule de pilotage des systèmes 
d’information) a aidé à identifier les systèmes supportant les missions 
essentielles ministérielles (l’organisation des examens ou concours 
nationaux, la gestion des personnels, le recensement et l’affectation 
des élèves et étudiants, la gestion des bourses) et leurs périodes  
critiques.

continuité de l’activité dans le cadre du plan vigipirate : afin de 
concilier sécurité et accessibilité des sites d’administration centrale, 
le HFDS en liaison avec le SAAM a poursuivi un travail d’alerte et 
de prévention sur la base notamment des conclusions de l’audit de 
sécurité des locaux de la rue de Grenelle et de la rue Descartes avec 
l’inspection générale des services de la préfecture de Paris ainsi qu’à 
l’occasion des exercices nationaux.

infOrmatiOn Et SEnSibiliSatiOn dES SErvicES dÉcOncEntrÉS

informer en permanence sur les plans existants : en 2011 pour le 
plan Vigipirate, le HFDS a diffusé plusieurs informations relatives aux 
évolutions des postures de Vigipirate auprès des rectorats, des uni-
versités et des organismes de recherche. Il a rédigé pour les services 
déconcentrés une note d’application - adaptée au contexte du système 
éducatif - du plan Vigipirate dans sa posture « rouge ».

mutualiser les expériences : afin d’étudier avec les rectorats  
l’exposition aux différents risques pour les services et établisse-
ments de leur académie, les dispositions à prendre ou à améliorer, et  
surtout de leur permettre de mutualiser leurs analyses et les retours de 
leurs propres expériences, un site collaboratif a été créé à l’adresse :  
collaboratif.pleiade.education.fr/sites/000552/Default.aspx
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À l’occasion des premiers diagnostics échangés avec les rectorats sur la 
préparation à la gestion de crise (risque NRBC et panne électrique) deux 
aspects positifs soulignent la progression de la sensibilité à ces ques-
tions : la capacité croissante des responsables d’établissements 
publics locaux d’enseignement (EPlE) à maîtriser des réflexes 
fondamentaux de gestion de crise et à identifier leurs différents 
interlocuteurs dans le domaine de la sécurité, ainsi que la capacité 
des services académiques à établir des points de situation de 
manière suffisamment fiable en prenant la mesure des enjeux. 

Il ressort cependant trois axes d’amélioration qui peuvent bénéficier de 
l’association aux exercices nationaux : 

l tester l’efficacité du système de communication et d’information ;
l améliorer les outils permettant de repérer et évaluer immédiate-
ment les risques ; 
l sensibiliser les cadres aux dispositifs de gestion de crise par une 
approche concrète.

GEStiOn dE criSE Et ExErcicES natiOnaux 

En 2011, le HFDS a mis en œuvre, en liaison avec les cabinets, des  
dispositifs légers mais réactifs de gestion de crise dans les situations 
où le ministère était interpellé par les services et établissements tout 
en étant sollicité pour la coordination gouvernementale : intempéries 
hivernales perturbant entre autres les transports scolaires, brève alerte 
sur la deuxième phase éruptive du volcan islandais, effets indirects de 

la catastrophe de Fukushima sur la sécurité 
des importations et des missions scienti-
fiques, épidémie bactérienne à eschaerichia 
coli en Allemagne en juin inquiétant les  
organisateurs de nombreux voyages sco-
laires pour cette destination…
Des exercices nationaux ont mis en jeu, 
d’une part, le risque NRBC (nucléaire,  

© Joachim Bertrand-Sécurité civile 
Salle de crise
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radiologique, biologique, chimique), et d’autre part un accident  
technologique, en l’occurrence une perte généralisée d’alimentation 
électrique. Au cours de ces exercices le HFDS assure, en liaison avec 
les directions des ministères, à la fois la présence du service aux  
cellules interministérielles de crise (CIC situation, décision, commu-
nication) et l’analyse des situations avec les services déconcentrés. 

Sur ce point, il a été décidé d’associer les responsables académiques 
à la préparation et au retour d’expérience de ces exercices nationaux. 
Les recteurs ont ainsi désigné des correspondants qui, dans leur aca-
démie ont vocation à participer à la gestion ou prévention des crises 
majeures. 

travaux PrOSPEctifS 

l’animation du réseau des correspondants académiques pour la 
gestion de crise va se poursuivre en 2012, en visant à impliquer 
tous les échelons déconcentrés de manière solidaire : recteurs délé-
gués de zone, recteurs d’académies, DSDEN et chefs d’établissement. 
Il s’agit d’aider ces derniers à « prendre toute décision au sein de l’éta-
blissement, en liaison avec les autorités administratives compétentes, 
pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la 
salubrité de l’établissement » (R 421-10 du code de l’éducation).

Le service du HFDS travaille au sein du groupe interministériel  
« analyse et évaluation nationales des risques ». Il suit les 
travaux du Conseil supérieur de la formation et de la recherche  
stratégique (CSFRS) avec lequel le MENJVA a passé une convention 
de coopération en 2010, tout comme ceux, complémentaires, de  
l’IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale), de 
l’INHESJ (Institut national des hautes études de sécurité et de justice) 
et du HCFDC, (Haut comité français de défense civile). 

Le service du HFDS fait partie intégrante du « réseau  interministériel 
des communicants en situation de crise » animé par le service  
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d’information du gouvernement (SIG) qui travaille à la professionna-
lisation de ces communicants. À ce titre, il participe aux réunions du  
réseau, il est présent en cellule interministérielle de crise communication  
(CIC communication) lors d’exercices majeurs). Il s’implique dans les 
actions de prévention et d’information auprès du grand public et par-
ticipe au comité éditorial du portail interministériel de prévention des 
risques majeurs.

Une réflexion est à l’étude pour mutualiser des bases de données rela-
tives aux risques naturels et technologiques avec le MEDDTL qui est 
équipé de cartographie numérique. Par ailleurs, le HFDS explore avec 
la DEPP l’opportunité de mettre en place pour ses besoins et ceux des 
agents des services déconcentrés chargés de la gestion de crise, un 
service d’information géographique (SIG) dédié à la connaissance des 
risques susceptibles d’impacter les établissements.
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Sécurité des systèmes  
d’information

L’année 2011 a été marquée par des attaques informatiques de grande 
ampleur tant sur les systèmes d’information de l’État que de grandes 
entreprises. Elles peuvent porter atteinte à la souveraineté des États, 
au potentiel scientifique et technique, aux données personnelles des 
citoyens. En réponse, le gouvernement a décidé d’adopter un ensemble 
de mesures visant à accélérer la montée en puissance du dispositif de 
défense et de sécurité des systèmes d’information. Certaines mesures 
sont communes à l’ensemble des ministères, quelques-unes sont spé-
cifiques au MESR telles que l’insertion de la sécurité des systèmes 
d’information dans les formations supérieures, notamment informa-
tiques, et la création d’une fondation et d’un centre de recherche en 
cybersécurité.

Dans ce contexte, le service du HFDS assure un rôle d’animation et de 
pilotage de la politique de sécurité des systèmes d’information, inter-
vient dans l’organisation de la chaîne de sécurité, et participe à une 
mission de contrôle.

actiOnS rElEvant dE l’animatiOn Et du PilOtaGE dE la POlitiquE 
dE SÉcuritÉ dES SyStèmES d’infOrmatiOn

l Participation à l’élaboration du dossier interministériel d’analyse 
des besoins, en vue du conseil des ministres du 25 mai 2011 dont les 
principales mesures communes sont :
- la mise en place d’une politique interministérielle de sécurité des 
systèmes d’information,
- la mise en place d’un réseau interministériel sécurisé,
- le déploiement de la « carte agent »,
- le recours aux produits et services labellisés par l’ANSSI.
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l Participation aux réunions interministérielles pilotées par l’ANSSI, 
permettant de traiter de façon régulière les points d’actualité, et visant 
à élaborer une « PSSI interministérielle de l’État ».
l Le groupe de travail « PSSI des universités », co-animé par le  
service du HFDS, a abouti et a livré un référentiel reposant sur une 
analyse de risques dans un contexte d’enseignement supérieur et de 
recherche, des outils de sensibilisation, de formation et de conduite 
d’entretien. Ces travaux ont été validés par l’ANSSI à la demande du 
HFDS et seront portés vers l’ensemble des établissements au cours 
d’un  séminaire national programmé dans le premier trimestre 2012, en 
collaboration avec Renater et l’AMUE.
l Participation au comité de pilotage des systèmes d’information et au 
comité directeur du schéma stratégique des systèmes d’information et 
de télécommunication (S3IT) du MENJVAESR (prise en compte de la 
 sécurité numérique comme un axe stratégique à part entière, dévelop-
pement et orientation des cartographies existantes comme outil opé-
rationnel pour les décideurs en cas de gestion de crise, en réponse au 
retour d’expérience de l’exercice Piranet 2010 - Cf « Actions relevant 
de la gestion de crise »).
l Proposition au conseil d’administration du GIP Renater d’une note de 
cadrage sur l’organisation des nouvelles ressources dédiées à la sécu-
rité, dans la perspective d’un rattachement du CRU (Comité réseau des 
universités) et d’une partie de l’unité réseau du CNRS (UREC).
l Participation à l’élaboration d’une politique nationale de sécurité 
des grilles de calcul dans un contexte international avec les parte-
naires nationaux principaux (Renater, CNRS, IN2P3, CEA).
l Information et sensibilisation sur les enjeux, les menaces, le réfé-
rentiel général de sécurité (RGS) auprès des directions ministérielles 
et des RSSI (responsables de la sécurité des systèmes d’information) ; 
ainsi qu’à la demande d’organismes ou établissements publics (groupe 
national logiciel de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
l’IGAENR, CNRS. Rédaction de 3 bulletins « Vigi@net » à destination 
des décideurs sur l’actualité des incidents compromettant la sécurité 
des systèmes d’information.
l Information et validation des candidatures aux formations  proposées par 
le CFSSI (Centre de formation à la sécurité des systèmes  d’information).
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intErvEntiOnS dE SÉcuritÉ

l Coordination du traitement d’incidents avec les différentes entités 
concernées (Certa, Cert-Renater, service de supervision du réseau 
Renater, maîtrises d’ouvrage, maîtrises d’œuvre, autres ministères de 
tutelle des entités concernées).
l Alertes vers les établissements et organismes de recherche 
 concernés par des attaques ciblant des secteurs d’activités sensibles, 
ou par des  vulnérabilités touchant des technologies spécifiques telles 
que les SCADA (systèmes de contrôle et de commande industriels) ou 
encore en rapport avec la compromission durant 2011 d’éditeurs de 
solutions d’authentification.

actiOnS rElEvant du cOntrôlE

l Coordination des inspections menées par l’ANSSI avec l’IGAENR 
à la demande du secrétaire général de la sécurité et de la défense 
nationale, d’un laboratoire de recherche sensible, d’un organisme de 
recherche opérateur d’importance vitale, d’un système d’information 
de gestion de ressources humaines du ministère, d’un centre d’héber-
gement des serveurs du ministère ainsi que d’un cabinet ministériel.
l Collecte d’information, en vue d’établir des synthèses, dans 
le cadre des rapports annuels 2010 sur la sécurité des systèmes 
 d’information auprès des autorités qualifiées pour la sécurité des sys-
tèmes  d’information (AQSSI) qui sont les recteurs d’académie, les prési-
dents d’université, les directeurs généraux  d’organismes de recherche, 

les directeurs d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.
l Préparation et contrôle du déploiement des 
 nouveaux terminaux téléphoniques  chiffrant du 
réseau de l’État « Rimbaud-Teorem » à usage 
des autorités ministérielles habilitées (170 termi-
naux du « Teorem » à l’administration centrale du 
MENJVA-MESR et dans les services académiques) 
commencée fin 2011 et se poursuivant début 2012.

© Renater
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rÉSEau dES rSSi Et dES ExPErtS

Les responsables de la sécurité des systèmes d’information, désignés 
par leur autorité qualifiée de la sécurité des systèmes d’informations 
(AQSSI) sont les interlocuteurs directs de la fonctionnaire de sécurité 
des systèmes d’information (FSSI) au sein du service du HFDS, en 
 liaison avec le centre d’expertise gouvernemental de réponse et de 
traitement des attaques informatiques (Certa), le centre d’expertise de 
réponses et de traitement de Renater, le pôle national de compétence 
SSI du MEN, hébergé par l’académie d’Aix-Marseille, en matière de 
veille et de traitement d’incidents.

Le réseau des RSSI de l’enseignement supérieur est en cours 
 d’élargissement avec la récente désignation de RSSI dans les Crous, 
à l’initiative du Cnous, suite à la sollicitation du HFDS ainsi que du 
directeur de Renater. La première journée des RSSI des Crous a eu lieu 
en décembre 2011 au cours de laquelle ont été présentés les évolu-
tions règlementaires 2010-2011 en matière de SSI et l’évolution de la 
politique de sécurité.
Le service du HFDS veillera à l’articulation des réseaux SSI au niveau 
interministériel et notamment au niveau zonal en relayant les infor-
mations des OZSSI (observatoires zonaux de la sécurité des systèmes 
d’information) mis en place en 2009 auprès des préfets de zone.
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Protection du potentiel 
scientifique et technique 
dans les échanges  
internationaux et  
intelligence économique 

La protection du potentiel scientifique et technique de la Nation est un 
enjeu stratégique, qui a pour but de préserver la compétitivité natio-
nale et, par conséquent, les emplois futurs en France.

Les scientifiques ne peuvent acquérir et conserver un niveau d’excel-
lence que par les coopérations et les confrontations de leurs résultats 
avec leurs pairs français et étrangers. Il convient donc de favoriser ces 
échanges tout en aidant les chercheurs français à préserver leurs tra-
vaux de façon à ce qu’ils puissent en démontrer leur paternité et que 
leur exploitation pratique puisse bénéficier à notre pays.

rEfOntE dE la rÉGlEmEntatiOn En matièrE dE PrOtEctiOn du 
POtEntiEl SciEntifiquE dE la natiOn

Dans la continuité de l’année 2010, l’année 2011 a été notablement 
marquée par le travail de refonte du dispositif réglementaire encadrant 
la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation.
La signature du décret n° 2011-1425, du 2 novembre 2011 portant 
application de l’article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du 
potentiel scientifique et technique de la Nation a posé les fondements 
d’un nouveau dispositif qui sera décliné par des arrêtés et circulaire 
d’application en 2012. 
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Le service HFDS a participé à l’élaboration de ce décret. Il a parti-
cipé aux groupes de travail qui ont permis la refonte du dispositif et 
à l’adoption, en qualité de commissaire du gouvernement, du décret.

Il a par ailleurs préparé sa déclinaison, dans la mesure du possible, 
en relayant les informations disponibles aux FSD, et en particulier en 
réfléchissant, au sein du groupe de travail des FSD, aux modalités de 
l’application de ce texte.

cOOPÉratiOnS intErnatiOnalES Et accèS danS lES labOratOirES dE 
rEchErchE

Dans le cadre de l’application de l’instruction interministérielle 486 
relative à la protection du patrimoine scientifique et technique français 
dans les échanges internationaux, le service a traité les demandes de 
visites et stages dans les établissements sensibles et les projets de 
nomination d’enseignants étrangers, hors Union européenne, dans les 
universités françaises concernées.

luttE cOntrE la PrOlifÉratiOn dES armES dE dEStructiOn maSSivE 
Et dE lEurS vEctEurS

Le HFDS a été désigné comme point d’entrée privilégié pour les concer-
tations interministérielles en matière de lutte contre la prolifération 
des armes de destruction massive (NRBC-E : nucléaire, radiologique, 
biologique, chimique et explosifs) et de leurs vecteurs (balistique).

Le service a mené différentes actions sur ce sujet :
l il a contribué aux groupes de réflexion sur la mise en œuvre de la 
convention du 10 avril 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou 
à toxines et sur leur destruction ;
l il a participé au groupe de travail sur la communication de la  
Commission européenne sur la non-prolifération nucléaire animé par 
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le secrétariat général des affaires  européennes et à l’élaboration de 
la position française quant aux recommandations de la Commission 
européenne au Conseil européen pour autoriser la commission à enta-
mer des négociations entre Euratom et différents pays non européens ;
l il a aussi participé au suivi du master en fusion par confinement 
inertiel (FCI) : décret n° 80-247 relatif aux activités d’études et de  
recherche dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confine-
ment inertiel.

intElliGEncE ÉcOnOmiquE

Les actions de protection du patrimoine scientifique et technique 
dans les échanges internationaux sont des actions d’intelligence  
économique défensive. Le service a participé à des groupes de travail 
spécifiques interministériels sur l’intelligence économique organisés 
à l’initiative du délégué interministériel à l’intelligence économique.

autrES activitÉS En liaiSOn avEc lE SGdSn

Le service a participé aux travaux relatifs aux politiques « pays » pilotés 
par le secrétariat  général de la défense nationale ou par le ministère des 

affaires étrangères et européennes.
l Il a aussi participé à des comités de 
 pilotage : l’un relatif à la mise en œuvre de 
l’accord franco-américain sur la  coopération 
scientifique et technique relative aux  affaires 
de sécurité intérieure ; l’autre, interminis-
tériel, relatif au programme européen de 
recherche en sécurité (PERS).

© Inria - Kaksonen 
Cube immersif déplacement virtuel au sein du cerveau
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Objectifs 2012

Esprit de défense et de sécurité

l Commission armées jeunesse (CAJ) : le service HFDS participe à la 
commission armées-jeunesse, en 2012 ses travaux porteront notam-
ment sur « La résilience avant 12 ans » et le séminaire du 28 janvier : 
« Décider pour réussir ».
l Formation des personnels aux questions de défense et sécurité : 
l’accent sera mis sur les actions de sensibilisation des étudiants et 
des enseignants chercheurs à la sécurité des systèmes d’information, 
menées en collaboration avec l’association nationale des auditeurs 
jeunes de l’Institut des hautes études de la défense nationale (ANAJ-
IHEDN), la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) et la 
gendarmerie (DGGN).

PSdn

l Dématérialisation des habilitations : la dématérialisation du processus 
des habilitations entreprise par le SGDSN entraînera un remaniement 
substantiel des procédures correspondantes, et la mise en place d’ou-
tils de transmission d’informations sensibles. Le HFDS s’appuiera sur 
le groupe de travail des FSD pour piloter ces évolutions.
l Contrôle : en 2012 devrait être recruté un assistant chargé des 
contrôles réglementaires. Nous envisageons de contrôler cinq éta-
blissements dans le référentiel de la protection du secret de défense 
nationale.
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Espace 

l En 2012 le système d’observation Pleiades haute résolution devra 
franchir le jalon de son homologation.
l La DNS espace sera mise à jour pour tenir compte des évolutions en 
la matière et notamment actualiser sa partie consacrée au système de 
positionnement européen Galileo. 
l Les PIV du système Galileo sur le territoire national pourront  
ensuite être notifiés par les ministères de tutelle conformément à la 
réglementation.
l L’activité de contrôle entamée en 2011 avec le centre spatial  
guyanais du Cnes sera poursuivie en 2012.
l La mise à jour de la directive 2008/114/CE concernant les infras-
tructures critiques européennes sera suivie notamment pour ce qui 
concerne le domaine spatial.

Gestion de crise

l L’information et de la sensibilisation des services académiques sera 
poursuivie.
l La participation et l’implication des services déconcentrés dans les 
exercices de crise sera recherchée et augmentée.
l L’élaboration des plans de continuité d’activités primordiales sera 
soutenue.
l La mise en place d’une organisation opérationnelle et fonctionnelle 
de gestion de crise à l’administration centrale des deux ministères 
sera améliorée.

SSi

l La politique de sécurité des systèmes d’information pour l’adminis-
tration centrale sera formalisée en 2012.
l Dans l’objectif de soutenir l’élaboration d’une politique de sécurité 
des systèmes d’information (PSSI) des établissements d’enseignement 
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supérieur et de recherche, un séminaire d’information sera organisé. 
Il s’appuiera sur le guide établi en 2010-2011 par un groupe de travail 
réunissant sept universités. Il sera organisé par le HFDS et le pôle SSI 
RENATER, avec le support de l’Amue (Agence de mutualisation des 
universités et établissements), conformément à la décision du comité 
de pilotage des directeurs d’information du MESR du 8 juin 2011.
l Afin de répondre à l’organisation prévue dans le plan Piranet, un 
Cossim (Centre opérationnel de la SSI ministériel) sera formalisé sur la 
base des entités fonctionnelles existantes.
l Une plateforme d’échanges sécurisés destinée à fluidifier les 
échanges d’informations sensibles au sein des réseaux des FSD et des 
RSSI sera développée.

PPSt

l Mise en application d’une nouvelle réglementation: la création des 
ZRR, la mise en place des outils et des procédures, sera menée dans 
les meilleurs délais.
l Le traitement des dossiers suivra la nouvelle réglementation à partir 
du 15 février 2012.
l Contrôle : l’année 2012 sera essentiellement consacrée à l’accompa-
gnement de la mise en place des nouvelles dispositions de protection. 
Quelques contrôles ponctuels pourront s’inscrire dans cette démarche, 
mais les contrôles proprement dits ne sont envisagés qu’après une 
année d’exercice.
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