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Présentation

Service interministériel à compétence nationale, l’Académie du 
renseignement a été créée par un décret du Premier ministre du 
13 juillet 2010.

Membre de la communauté française du renseignement, l’Académie du 
renseignement met en œuvre les orientations stratégiques du coordon-
nateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme au 
profit des six directions et services spécialisés : direction générale de la 
sécurité extérieure (DGSE), direction générale de la sécurité intérieure 
(DGSI), direction du renseignement militaire (DRM), direction du ren-
seignement et de la sécurité de la défense (DRSD), direction nationale 
du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et le service 
de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers 
clandestins (Tracfin).

La première mission de l’Académie du renseignement est de concourir 
à la formation du personnel des services de renseignement placés sous 
l’autorité des ministres chargés de la Sécurité intérieure, des Armées, de 
l’Économie et du Budget. Elle a également pour mission de contribuer 
à la diffusion de la culture du renseignement.

L’Académie a ainsi vocation à proposer des actions de sensibilisation 
sur le renseignement, destinées à différents publics ou pouvant s’insé-
rer, sous le label « Académie du renseignement » dans des formations 
assurées par d’autres organismes.

Afin de favoriser la promotion des métiers et de la culture du renseigne-
ment, l’Académie encourage le monde universitaire et de la recherche 
à travailler sur les thématiques du renseignement. La création d’une 
collection de l’Académie du renseignement à la Documentation française 
témoigne de cette volonté de faire partager au plus grand nombre la 
culture du renseignement.



Depuis 2014, des colloques publics sont ainsi organisés par l’Académie 
en partenariat avec d’autres acteurs (tels que la direction de la mémoire, 
du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère des Armées, l’Ins-
titut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), l’Académie 
des technologies). Ces manifestations présentent un caractère scien-
tifique de haut niveau tout en étant destinées à un public assez large. 
La qualité des membres du comité scientifique constitué pour chacun 
de ces colloques en est le garant.
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