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Vincent Lemoine
 vincent@lemoine-expertise.net
 http://lemoine-expertise.net

Spécialiste en Sécurité des Systèmes d’Information
et en Cybercriminalité

diplômes civils :

Expérience professionnelle :

Docteur en Droit et sciences Criminelles (2012)
(Le

régime

des

Constatations

policières

sur

Internet)

Ecole Doctorale Paris Sud – SCEAUX

Master Sécurité Système Information (2008)
Université Technologique Troyes
Master Droit NTSI (2006)
Université Paris Ouest – NANTERRE

Diplômes militaire :
-Certificat d’Aptitude Gendarme (1991)
-Certificat d’Aptitude Technique (1995)
-Diplôme d’Officier de Police Judiciaire (1997)
-Diplôme de Qualification Supérieure Gendarmerie
(1° partie 2005 – 2° partie 2010)

Formation militaire :
Stages Gendarmerie (CNFPJ) :
- perfectionnement OPJ (1999)
- enquêteur judiciaire (2001)
- analyste en recherches criminelles (2002)
- enquêteur technologie numérique (2002)
- technicien de sécurité publique (2005)
- technicien en investigations criminelles de
proximité (2011)
- analyse criminelle A.T.R (2012)
Stages Police (CNEF – CEPOL - FRANCOPOL):
- Analyse des Systèmes Windows :
(Microsoft – Police – DCRI [ex DST] 2005)
- Cybercriminalité : CEPOL 64/2010
(Collège Européen de Police – Athènes 2010)
- Colloque Francopol sur la Cybercriminalité
(Ecole Nationale de Police du Québec 2011)

Formation civile :
- Cours BTS Iris : (Préparation + 1° année)
informatique et réseaux (2005)
- Boot Camp AccessData – Tracip (2007)
- Encase – Tracip (2009)
- UFED touch ultimate certification Cellebrite (2013)
- Intelligence économique secret des affaires E.N.M (2013)

- Ingénieur en SSI et Forensics dans le domaine de la
Cyberdéfense depuis juillet 2013. Gestion, traitement et
qualification d’incidents de sécurité.
- Technicien en Investigation Numérique et Analyse
Criminelle au sein de la Cellule d’Investigations
Criminelles de PARIS (BIRIJ – SAJ RGIF) de 2010 à juin
2013.
- Chef du groupe Cybercriminalité de la Brigade des
Recherches de NANTERRE de 2007 à 2010.
- Analyse de tout système numérique au profit de
services d’enquêtes dans le cadre de procédure
judiciaire ou administrative depuis 11 ans.
- Direction d’enquête liée à la cybercriminalité de 2002 à
2007, et assistance à perquisition informatique comme
personne qualifiée.

Expériences extra-professionnelle :
Expertale :
Réalisation de 300 ordonnances de commissions
d’experts pour la justice depuis 2003 sur tout type de
support numérique (Gps, Tablettes, pc, téléphones
portables, cartes mémoires et sim, etc..).

Enseignement :
Chargé d’enseignement en droit (Procédure pénale, droit
pénal spécial et des nouvelles technologies), intelligence
économique, sécurité des systèmes d’information, et
inforensique au profit des universités de PARIS Sud,
PARIS Ouest, TROYES et POITIERS :
- IRIAF à NIORT : Master MRII & MRIE (depuis 2006)
- SCEAUX : Master Droit Pénal-PP (depuis 2008)
- ENSIP à POITIERS (depuis 2009)
- NANTERRE : Master Droit NTSI (depuis 2013)
- UTT : Licence Professionnelle (depuis 2013)

Divers :
- Trésorier de 2007 à 2013 de l’Association Francophone
des Spécialistes de l’Investigation Numérique.
- Organisation de conférences à destination des
d’enquêteurs, d’experts judiciaires et de magistrats dans
le ressort de la Francophonie (France, Suisse, Canada).

  ENSEIGNEMENT  
Chargé d’enseignement au profit des facultés suivantes :(2006 à 2011)
 Faculté de Médecine de NANCY Master² Ethique de la santé (2009 à 2011), gestion de scène de crime.
 Faculté de PARIS X (Nanterre) Master² Droit Pénal & Procédure Pénale et Professions Judiciaires (2006-2007)
Intervenant au profit : (de 2011 à 2013)
-

du Centre National de Formation de la Police Judiciaire à Fontainebleau : Licence Professionnelle N-TECH
du Centre National de Formation des Systèmes d’Information et de la Communication : Assistant N-TECH
de la Région de Gendarmerie dIle de France : formation Technicien en Investigations Criminelles de Proximité.
du Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale : formation N-TECH étranger (enquêteur technologie numérique)

CONFERENCES 

WISG 2013 : « La protection des Entreprises face à la Cybercriminalité » , ANR – UTT (22.01.2013)
Worshop : « Experts Judicieux », Cercle Européen de la sécurité (12.04.2012)
Forum professionnel de l’IRIAF « Cybercriminalité : Personne n'est à l'abri ! » (22 .03.2012)
Cabinet Herbert & Smith : « regards croisés sur la cybercriminalité » (08.03.2012). 
Ecole Nationale de Police du Québec à NICOLET (Francopol) : « Gestion de Scène de Crime Numérique »
(14.10.2011)
Conseil Général – Chambre de Commerce et d’Industrie de CERGY : L’intelligence Economique (23.11.2011)
Journées de formation du LERTI : « que peut-on attendre de l’investigation numérique ? » (23.11.2011)
Centre Franklin PARIS : « Facebook et les mineurs » (02.01.2010)
Centre Franklin PARIS : « le harcèlement entre enfants » (18.10.2010)
Université Technologique de Troyes : « l’analyse des supports numériques » (28.09.2010)
Université Technologique de Troyes : « L’expert, l’enquêteur à la barre » (30.09.2010)
Société Microsoft : « la lutte contre la Cybercriminalité » (01.03.2010)
Gendarmerie Séminaire N-TECH-ICC à MONTLUCON : « les attaques de l’avocat » (02.012.2009)
Société Nature et découverte : « les acteurs de la lutte contre cybercriminalité » (11.06.2009)
Association Nationale des Directeurs Systèmes d’Information : « la Cybercriminalité » (20.01.2009)
Institut de Lutte Contre la Criminalité Economique NEUCHATEL (CH) : « la gestion des scellés » (04.09.2009)
Rectorat de Paris, formation assistantes sociales Seine st Denis : « les mineurs et l’Internet » (27.01.2009)
Ecole Française du Barreau : conférence débat : « Jeunes cyberJuristes quel avenir pour vous ? » (01.12.2008)
Direction Générale de L’Armement à VILLEBON (91) Droits des Nouvelles Technologies. (janvier 2007)
Ecole Nationale Magistrature (formation continue) séminaire Cyber Criminalité. (juillet 2005)
Colloque "La Lutte contre la contrefaçon - comment défendre notre patrimoine industriel et intellectuel" (27.01.2004)
l’APEV Médiathèque d’Issy les Moulineaux "Les Mineurs et Internet" (24.05.2003)



PUBLICATIONS 


rédaction d’un ouvrage sur les constatations policières sur Internet, éditions l’Harmattan ( sera publié en 2013)
rédaction d’un article pour la gazette du palais sur la prévarication (avril 2012)
rédaction d’articles sur le site www.e-juristes.org lié aux NTICS.
rédaction d’articles sur le magazine .BIN, (magazine de l’investigation numérique).
Mémoire de Master SSI sur l’intégrité de la preuve Numérique (octobre 2088)
Mémoire de Master NTSI sur la preuve numérique : analyse & expertises en gendarmerie. (juin 2006)
co-organisateur d’un colloque sur la pièce d’identité électronique Faculté Paris X (février 2006)


GROUPES DE TRAVAIL 


Participation à des groupes de travail :
-

Référentiel Inforensique sur les saisies (www.celog.fr) (2004 – 2005)
Référentiel sur les « réquisitions téléphoniques » sous l’égide du Ministère de la Justice (2005)
Elaboration charte d’usage des systèmes d’information à la DGAFP (2007)
Groupe de travail sur l’avenir des NTIC, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale – SDPJ (2011)
Communauté Criminalis’TIC : Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (2011-2013):

Déploiement d’un outil de rapprochement des traces criminalistiques au niveau régional et national.

