
 

   
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 

Francis CLERGUEROU 
— 
Retraité 

 

Commissaire enquêteur 

Tribunal administratif de 

BORDEAUX 

 
Conciliateur de justice 

Cour d’appel de BORDEAUX 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

En qualité de commissaire des armées 

 
• 2012 – 2015 (en situation de commissaire en chef de 1ère classe réserviste) 

Conseiller de sécurité auprès du Préfet de zone de défense Sud-Ouest 

Planification de mesures relatives à la sécurité civile, pour le rétablissement des 

réseaux énergie, eau, gaz, télécommunications et hydrocarbures (BORDEAUX) 

 
• 2007 – 2012 (en situation de détachement) 

Chargé de mission sécurité civile auprès du Préfet de zone de défense Nord 

Planification et gestion de crises, en charge de la défense économique (LILLE) 

 
• 2001 - 2007 

Directeur du budget des écoles de formation de l’Armée de Terre 
Établissement et contrôles des budgets de fonctionnement des12 écoles réparties 
sur le territoire national - Commandement de la Formation de l’Armée de Terre – 
COFAT (TOURS) 

 
• 1997 - 2001 

Directeur du budget de l’État-Major multinational EUROFOR à FLORENCE 

Établissement et exécution d’un budget de fonctionnement et d’investissement au 

profit de 4 nations : Espagne – France – Italie - Portugal 
Chef du détachement français de l’État-Major en Albanie en 2000 -2001 dans 
Opération KAFOR de maintien de la paix dans le cadre de l’OTAN 

 
• 1995 - 1997 

Chef du bureau audit-finances des unités de la région militaire Sud-Ouest 

Audit des budgets de 36 unités stationnées dans la région Sud-Ouest 

 
En qualité d’officier des télécommunications militaires 

 
• 1988 – 1995 (en situation de détachement) 

Chargé de mission sécurité des systèmes d’information au Secrétariat 
Général de la Défense Nationale (SGDN) à PARIS 

Elaboration de documents réglementaires pour la sécurité et mission d’audit et de 
conseil au profit des départements ministériels et des grands groupes industriels 

 
• 1988 - 1995 

Chef de projet à la Section de Recherches Opérationnelle de l’Armée de 
Terre (SROAT) à PARIS 

Réalisation d’une application pour la planification automatisée des mouvements 
des unités de l’Armée de Terre en situation de conflit de haute intensité 

 
• 1985 - 1993 

Directeur adjoint des télécommunications du secteur français de BERLIN 
Gestion des télécommunications de l’aéroport de BERLIN-TEGEL ; mise en 
œuvre de la télévision et de la radio française pour le secteur français et des 
télécommunications tactiques avec les alliés 

 
• 1977 – 1981 

Commandement d’unités de transmissions tactiques pour le temps de crise, 
au profit des services du Premier Ministre 
(41° Régiment de transmissions à EVREUX et SENLIS) 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1995 - 1997 

Brevet technique d’études administratives militaires supérieures 

Ministère de la Défense / Ecole militaire PARIS 

 
• 1993 - 1994 

DPS en prospective et stratégie d’entreprise 

CNAM PARIS 

 
• 1992 - 1993 

DES en management des systèmes d’information 

IUT COMPIÈGNE 

 
• 1981 - 1983 

Diplôme d’ingénieur de l’École Supérieure de l’Électronique de l’Armée de 
Terre 

ESEAT RENNES / Mémoire de fin d’études à l’École Nationale Supérieure des 
Télécommunications de Bretagne 

 
• 1974 - 1977 

École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 

ESM de COËTQUIDAN 

 
École d’Application des Transmissions 

EAT MONTARGIS 

 

PUBLICATIONS 

 
• 1994 

Élaboration d’une politique de sécurité interne : le recours à l’analyse 
structurelle 

6ème Congrès annuel canadien de la sécurité informatique – MONTRÉAL 

 
 

MANDATS ÉLECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2012 

Commissaire enquêteur pour le Tribunal administratif de BORDEAUX 

Membre de l’association de la Compagnie des commissaires enquêteurs de 

Bordeaux – Aquitaine (CCEBA) 
 

• Depuis 2018 

Conciliateur de justice pour la Cour d’appel de BORDEAUX 

Membre de l’association des Conciliateurs de justice de Gironde (ACJ Gironde) 

 
 

 


