
M
ÉD

IA
TH

ÈQ
UE

 G
AB

RIE
L T

AR
DE

Direction De la recherche,
De la Documentation et

Des relations internationales

Département De la recherche
    

 Centre interdisciplinaire de recherche appliquée  
 au champ pénitentiaire (Cirap)

 Observatoire de la formation

Département ressources 
Documentaires
  

 Unité médiathèque

 Centre de ressources sur l’histoire des crimes
 et des peines
 

 Unité édition

 Mission archives
   

Département Des relations internationales

secrétariat Général

 Contrôle interne comptable et budgétaire - 
 contrôle de gestion   

 

Département aDministration Finances  
 Unité services économiques et marchés publics
 Unité déplacements formation
 Unité accueil, hébergement et sécurisation   

 du site 
 Unité régie des villages

Département Des 
ressources humaines

 Pôle médico psycho-social
 Unité gestion des personnels et des effectifs
 Unité traitements et indemnités
 Unité gestion administrative et financière

 des élèves
 Mission développement des compétences

Département technique

 Unité maintenance
 Unité logistique

 

Département Des systèmes D’inFormation  

 Unité gestion administrative et développement
 Unité technique et sécurité informatique
 Unité assistance - support et fonctionnelle

 Agence comptable

 Unité Communication
 Actions Culturelles et 
 Évènementielles

 Bureau des
 affaires générales Direction De la Formation

 Unité coordination des moyens

 Unité de formation des directeurs
 Unité de formation des lieutenants et premiers surveillants
 Unité de formation des surveillants 

 Unité de formation des conseillers pénitentiaires 
 d’insertion et de probation

 Unité de formation interdisciplinaire et continue

 Atelier du numérique

Département GreFFe pénitentiaire et applicatiFs 
inFormatiques

 Pôle applicatifs informatiques
 Pôle greffe  

Département Droit et service public

 Pôle droit  

 Pôle service public

Département probation et criminoloGie

 Pôle méthodes d’interventions et dispositifs d’insertion
 Pôle profils des PPSMJ
 Pôle évaluation

Département Gestion et manaGement	

 Pôle communication professionnelle 
 Pôle management
 Pôle gestion administrative et financière 

Département sécurité
 Pôles actions transversales
 Section sûreté et pratiques sécuritaires opérationnelles
 Section sports et techniques opérationnelles d’intervention 
 Section tir
 Section incendie et secours à la personne
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