Ombeline LE MESLE épouse MAHUZIER

Premier substitut MACJ - Direction des affaires criminelles et des grâces
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis octobre 2014 : Pôle d’évaluation des politiques pénales, cheffe de bureau.
Evaluation des politiques publiques :
▪ Analyse quantitative : analyse statistique de l’activité judiciaire, de la structure de la réponse
pénale, des infractions, des condamnations et des peines, études d’impact, comparaison des
données et analyse multi source.
▪ Analyse qualitative : suivi des évaluations et des expérimentations locales, soutien
méthodologique aux parquets généraux, exploitation des rapports des juridictions, pilotage du
rapport annuel du ministère public.
▪ Représentation de la direction : auprès des instances internationales, des services statistiques
ministériels, auprès de la mission « open data des décisions de Justice » Loïc CADIET,
participation au conseil d’orientation de l’ONDRP et au conseil d’administration de l’INHESJ.
▪ Formation : formations des chefs de cours et de juridictions à l’évaluation des politiques
pénales à l’ENM.
Organismes et programmes de recherche : en lien avec l’OFDT, le CESDIP, l’INHESJ, l’ONDRP,
la Mission de recherche « droit et justice »…
▪ Contribution à l’élaboration du programme d’études et de recherches et au conseil

de la statistique et des études du ministère de la justice.
▪ Animation des échanges avec les organismes et les équipes de recherches, élaboration de
conventions d’échange de données, préparation des conseils d’orientation et d’administration

contribution au comité de programmation de l’INHESJ.
▪ Suivi des projets de recherche : élaboration des appels à projet, participation aux comités
d’évaluation, suivi des travaux, organisation de rencontres et de journées de restitutions,
contribution à la journée « justice : état des savoirs ».
▪ Prix de thèse : organisatrice et membre du jury du Prix Vendôme.
Compétences transversales :
▪ Veille stratégique : exploitation des données du système de référence, contrôle de cohérence,
suivi des projets normatifs et études d’impact.
▪ Normalisation des données et gouvernance des systèmes d’information
▪ Management.

2014 : Rédactrice, bureau de la politique pénale générale, DACG.
▪ Animation de la politique pénale, représentation de la direction dans les instances
interministérielles (MIPROF, MILDECA) élaboration des dépêches et circulaires, participation
aux groupes de travail, référente violences conjugales.

▪ Suivi de l’action publique et des affaires signalées : permanence d’action publique, analyse des
rapports des parquets généraux, synthèses des dossiers signalés, expertise juridique, traitement
des requêtes des particuliers.
2008 - 2013 : Juge d’instruction, Tribunal de grande instance de Créteil
▪ Cabinet spécialisé : trafic de stupéfiants et mineurs délinquants.
▪ Participation au service général : présidence des audiences de comparution immédiate, juge
assesseur aux audiences de la cour d’Assises.
▪ Participation au groupe de travail sur la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante (DPJJ),
▪ Formation des stagiaires et auditeurs de justice, membre du jury d’examen du barreau.
2005-2008 : Substitut du Procureur, parquet de Versailles
▪

▪
▪

Section de la permanence générale et section des mineurs : direction d’enquête en temps réel,
suivi et règlement des procédures d’information judiciaire, traitement du courrier et des enquêtes
préliminaires, suivi des mineurs en assistance éducative, réquisitions aux audiences.
Politique pénale : mise en place d’un co-audiencement au TPE, élaboration d’un protocole
d’accueil des mineurs étrangers isolés, participation aux instances partenariales.

Formation des stagiaires et auditeurs de justice ; membre du jury du CRFPA.

FORMATION CONTINUE
2017 : Colloque « les enjeux d’une réforme territoriale de la justice », D. Marshall, déc. 2017.
Les politiques de juridiction à l’épreuve des politiques publiques (formation ENM)
Colloque « Sécurité et justice : le défi de l’algorithme » (INHESJ).
2016 : Management, communication, prévention et gestion du stress en situation d’encadrement.
2015 : Stage d’une semaine à l’Assemblée nationale ; la modernisation de l’Etat.
2014: Stage d’une semaine au laboratoire de police scientifique de Paris.
FORMATION INITIALE
2002 - 2005 : Ecole Nationale de la Magistrature.
1997 - 2002 : Université Panthéon Assas : DEA « justice et droit du procès », maîtrise en droit privé
mention carrières judiciaires.
DIVERS
Anglais lu, écrit, parlé.
Maitrise des outils informatiques et bureautiques courants.

