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Les enjeux

• Maintenir notre niveau d’excellence scientifique et technologique
• Renforcer et garantir notre excellence au niveau international

• Maintenir de fortes coopérations internationales avec les équipes de pointe

• Protéger nos informations stratégiques
• Potentiel scientifique et technique

• Secret de défense nationale

• Systèmes d’information

• Le juste équilibre
• Prendre en compte la sécurité des informations n’est pas toujours naturel

• Mettre en regard les bénéfices apportés
– Confiance des partenaires (le ministère, les collectivité territoriales, les entreprises, les 

partenaires de coopérations internationales, etc.

– Confiance des usagers (étudiants, enseignants, chercheurs)

– Conformité à la réglementation (RGS, CNIL, PPST)
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Rôle du HFDS

• Chaque ministre est assisté d’un haut fonctionnaire de défense et 
de sécurité

– Il dispose d’un service spécialisé

– Il est en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale et avec ses homologues

– Pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le HFDS est le secrétaire 
général des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

• Missions
– Il anime et coordonne la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de 

crise et de situation d’urgence

– Domaines de compétence :
• Plans de défense (exemple : plan Vigipirate)

• Gestion de crise

• Protection des sites (points d’importance vitale)

• Protection du potentiel scientifique et technique

• Protection du secret de défense nationale

• Protection des systèmes d’information

• Méthode
– Il propose une politique de défense et de sécurité

– Il conseille les unités pour sa mise en œuvre

– Il en contrôle l’efficacité
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Travail en réseau

• Le déploiement du réseau RENATER dès le début des années 90, sa charte 
déontologique et son réseau de correspondants sécurité

• Le réseau des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) co-
animé par le MESR, le CRU puis le HFDS (2004)

• Le réseau des fonctionnaires de défense et de sécurité (FSD) créé par le HFDS dans 
les organismes de recherche puis élargi en 2006 aux universités et écoles 

• Une chaîne fonctionnelle et opérationnelle en capacité de réagir en cas 
d’incident voire de crise
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Historique des initiatives de mutualisation
dans la communauté enseignement supérieur et recherche
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