Matthieu NOEL
Parcours

commissaire de police
42 ans, marié, 2 enfants

professionnel
DCPJ
SDLCODF
depuis sept. 2016

DCSP
2003-2016

Formation
Diplôme
ENSP
2001-2003
Études
supérieures
1994-1999

Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants
Chef de la division études, analyse stratégique et relations internationales
Chef du centre de coordination de la lutte anti-drogue en Méditerranée

Directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Savoie (73)
Chef de circonscription CSP Aix-les-Bains (73)
Commissaire central adjoint à Annecy (74)
Commissaire central adjoint à Belfort (90)
Ecole nationale supérieure de la police, 53ème promotion

Master II politique de sécurité Université Lyon Lumière
Élève commissaire à la DDSP de Grenoble (38) et à la DIPJ de Lyon (69)
Stagiaire centre de commandement des renseignement généraux durant le sommet du G8 à Evian (74)
Voyage d’études à l’académie de police de Prague (République tchèque)

Cycle préparation concours à Sciences-Po Paris et à Panthéon Assas (Paris II)
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, filière service public

Mémoire d’économie internationale « le rôle de la monnaie unique dans le processus européen d’intégration régionale »
Stage 3ème année à la Cour des Comptes auprès du Parquet général
Rapport de stage « la gestion de fait des comptables publics »

1993-1994

Service
militaire
2000-2001

Baccalauréat littéraire mention très bien, lycée Jean Calvin à Noyon (60)
Baccalauréat scientifique mention assez bien, lycée militaire de Saint-Cyr-l’école (78)
Rédacteur juridique au Ministère de la Défense à Paris
Direction de la fonction militaire et du personnel civil
Major de promotion des aspirants lieutenant à l’ESM de Saint-Cyr Coëtquidan

Compétences Anglais niveau autonome (B2 avancé : lecture documents de travail, discussion et réunion, exposé en public)
spécialisées

Management et communication (pilotage collaborateurs, projet de service, référent départemental LRPPN)
Maintien de l’ordre (voyage présidentiel et ministériel, sommet européen, zone de sécurité prioritaire)
Judiciaire (Officier du ministère public) et Investigation (lutte contre l’économie souterraine, crime organisé)
Coopération internationale policière (pilotage EMPACT à Europol, ONUDC, Interpol, mission en Bulgarie,
Roumanie, Albanie, Espagne, Egypte, Grèce, Italie, Liban)

Loisirs

Tennis (compétiteur 15/5, président du club TC Chambéry de 2015 à 2017), Alpinisme, Ski de randonnée
(adhérent du CAF Annecy puis Chambéry), Trek (Maroc, Grèce)

