Guillaume DÉDEREN
Chercheur Associé – Spécialité : Analyse Financière &
Comptabilité
Tel. : + 33 (0)1 53 32 76 30
Fax : + 33 (0)1 53 32 76 31
E-mail : guillaume.dederen@edhec.edu

EDUCATION



Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, France – Promotion Simone-Veil
Master en littérature et linguistique – Université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

En cours :
 Executive MBA – EDHEC Business School, Paris/Londres (diplôme prévu en mai
2017)
Business trips : Mumbai ; San Francisco
 Doctorat en littérature et linguistique – Université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
Directeur de recherches : Pr. Henri Scepi (soutenance prévue fin 2017)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis le 1er septembre 2013
Maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d’Etat
 Description du poste :
o Magistrat affecté à la 6ème chambre du Contentieux (spécialisée en
environnement, urbanisme, justice, marchés financiers…)
o Rapporteur de projets de lois et de décrets à la section sociale. Quelques textes
suivis : projet de loi dit « El Khomry » ; compte personnel de formation ;
apprentissage ; représentativité syndicale ; lois « Rebsamen » et « Macron »…
o Collaborateur de la Délégation aux relations internationales.
2012-2013
Administrateur civil, chef du département « Risques et crises » de l’Institut National des
Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) – Premier ministre (directeur : M. le
préfet Cyrille Schott).
 Description du poste :
o Direction du Centre de formation et d'entraînement des décideurs à la gestion
de crise : réalisation de scénarios complexes et jeu en temps réel sur plateau
technique spécialisé (cellule de crise)
o Mise en œuvre de formations spécialisées en gestion de crise au profit des
acteurs publics et privés (hauts fonctionnaires, magistrats, cadres de direction)
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o Réalisation d'une veille internationale en matière de risques et crises.
o Détection et analyse des nouveaux risques et menaces (spécialement aspects
juridiques).
o Conception d'outils méthodologiques pour les décideurs.
2010-2011
Administrateur civil, chef du bureau des risques majeurs (directeur : M. le préfet Laurent
Prévost) – Ministère de l’intérieur
 Description du poste :
o Animation d’une équipe d’une quinzaine d’experts de haut niveau en risques
majeurs, chargés de l’évaluation et de l’expertise dans les domaines de la gestion
des risques et des menaces : inondations, risques climatiques, séismes et tsunamis,
feux de forêt, risques technologiques (particulièrement SEVESO), risques liés aux
tunnels et souterrains, risques maritimes et portuaires, risques NRBC-E, risque
nucléaire (chef de la Mission nationale d’appui au risque nucléaire) ; veille
technologique et suivi de programmes de recherche et de développement ;
identification et étude des risques émergents ; élaboration de doctrines et de
règlements ; contribution à la définition des principes d’organisation et de
planification (spécialement ORSEC) ; développement de moyens et d’outils
opérationnels ; appui juridique, technique et opérationnel aux préfectures ;
expertise et appui technique en situation de crise ; analyse technique dans le cadre
du retour d’expérience ; contribution à l’amélioration de la résilience.
o Déplacements réguliers à l’étranger (Bruxelles (Union européenne), Israël,
Bulgarie, Allemagne, Liban…).
o Formateur à l’Ecole nationale d’administration (formation continue des hauts
fonctionnaires étrangers en planification de sécurité civile et en gestion des crises)
et à l’Ecole des Mines de Paris.
2008-2009
Sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord (préfet : M. Daniel
Canépa)
 Thématiques principales du poste :
o Immigration (suivi des reconduites à la frontière et des contentieux judiciaire et
administratif) ; environnement (suivi des autorisations et des contentieux relatifs
aux installations classées pour la protection de l’environnement) ; polices
administratives spéciales ; coordonnateur des services de l’Etat pour le projet du
Grand Stade de Lille.
Professeur à l’EFAP (Ecole des métiers de la communication) de Lille (histoire des
institutions politiques et sociales de la France depuis 1789).
2006-2008
Sous-préfet, directeur du cabinet du préfet du Gard (M. Dominique Bellion, actuellement
inspecteur général de l’administration)
 Thématiques principales du poste :
o Sécurité intérieure (animation et coordination de l’action des forces de police et de
gendarmerie) ; sécurité civile (planification départementale ; lutte contre les
inondations ; suivi du partenariat avec la Croix-Rouge française) ; immigration.
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2004
Chargé de mission auprès de l’administrateur général du musée du Louvre ; attaché
auprès de l’ambassadeur de France à Kiev (Ukraine) (stages ENA).
 Thématiques principales du poste :
o Coopération économique ; minorités (dont les Tatars de Crimée) ; suivi et analyse
de la « Révolution Orange ».
1997-2001
 Educateur de jeunes en grande difficulté (Fondation d’Auteuil - Paris 16ème).
 Chef du foyer des jeunes majeurs (18-22 ans) : suivi scolaire (Terminales STT et
STI) ; insertion professionnelle ; référent de l’Aide sociale à l’enfance.
1992-1996
 Professeur de lettres en collège privé pour jeunes en difficulté, Sartrouville,
France.

LANGUES ETUDIEES ET PRATIQUEES






Anglais (niveau C2 du « Cadre commun de référence pour les langues » du
Conseil de l’Europe)
Espagnol (niveau B2)
Portugais (niveau B2)
Allemand (niveau B1)
Arabe littéral (niveau A1)

ACTIVITES PERI-PROFESSIONNELLES





Chercheur associé au Financial Analysis and Accounting Research Centre de
l’EDHEC Business School
Associate Member, Chartered Institute of Arbitrators, London
Membre du Club de la cybersécurité (Sogeti/Cap Gemini)
« Parrain » à l’association Frateli (parrainage de jeunes étudiants à haut potentiel, issus
de milieux modestes : www.frateli.org).

CENTRES D’INTERET




Spécialiste de la littérature française du XIXe siècle (spécialement Arthur Rimbaud)
Management des crises systémiques ; leadership de crise
Amateur de rugby traditionnel et authentique (joueur 2e ligne de 1982 à 1990, puis
entraîneur d’une équipe de 18-22 ans).
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