
Quelles sont ses missions ?  

1/ Effectuer des examens techniques ou 
scientifiques, à la demande des officiers de 
police judiciaire et des magistrats, ainsi que 
des expertises au profit des magistrats 
uniquement (130 méthodes accréditées par le 
Cofrac). 


2/ Soutenir et assister les unités de terrain 
en cas d’affaires criminelles graves, de 
catastrophes ou d’enquêtes complexes : aider 
aux opérations de prélèvements techniques et 
scientifiques ou à l’identification de victimes.


3/ Former les techniciens en identification 
criminelle et des enquêteurs de tous les 
niveaux dans différents domaines. 


4/ Poursuivre la recherche et développement 
dans tous les domaines des sciences 
forensiques et d’investigations criminelles.

L’IRCGN recrute ! 

Vous aimez les sciences ? Vous souhaitez 
évoluer dans un corps d’encadrement 
supérieur de l’État ? La communauté militaire 
vous attire ? Ou vous avez envie de vous 
engager pour la sécurité des Français ? Alors 
n’hésitez pas, l’Institut de Recherche Criminelle 
recrute ! 

Vous êtes titulaire d’un diplôme scientifique, une 
carrière d’officier ou de sous-officier vous attend 

(www.lagendarmerierecrute.fr)


Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur le site 
de l’IRCGN :  www.ircgn.fr ou       

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ircgn 


Mais aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Institut de Recherche Criminelle  
de la Gendarmerie Nationale  

Caserne Lange, 5, boulevard de l’Hautil

BP 60036 ERAGNY


95001 CERGY PONTOISE CEDEX

ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

L’Institut de Recherche 
Criminelle de la 

Gendarmerie Nationale 
(IRCGN) 

La vérité a ses sciences…
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Qu’est-ce que l’IRCGN ?  

L’Institut de Recherche Criminelle de la 
Gendarmerie Nationale est une unité spécialisée 
de la gendarmerie française. 


Doté d’une technologie de pointe et d’experts de 
haut niveau, l’Institut est un véritable pôle 
d’expertise scientifique pluridisciplinaire qui 
couvre toutes les technologies et sciences 
concernant la recherche de la vérité scientifique.

Comment s’organise-t-il ?  

Quatre divisions composent l’IRCGN. Chacune 
d’entre e l les est subdiv isée en quatre 
départements :  


▸ Division Criminalistique Physique Chimie : 
activités physico-chimiques 

Départements : balistique, microanalyse, toxicologie, 
environnement-incendies-explosifs ; 

▸ Division Criminalistique Ingénierie et Numérique :

activités liées à l’ingénierie et aux nouvelles 
technologies 

Départements : informatique-électronique, documents, 
véhicules, signal-image-parole ;


▸ Division Criminalistique Identification Humaine : 
activités ayant trait à l’identification humaine, animale 
voire végétale

Départements : anthropologie et hématomorphologie 
odontologie et médecine légale,, empreintes digitales, 
faune et flore forensiques ; 


▸ Division Criminalistique Biologie Génétique : 

activités liées à l’identification par empreintes 
génétiques 

Départements : service central d’analyses génétiques 
(individus et traces), biologie, service central de 
préservation des prélèvements biologiques. 

D’autres services composent également l’Institut : 

- Unité d’investigations et d’identifications ;

- Service assurance qualité ;

- Service interprétation de données.

Quelle est sa particularité ?  

L’IRCGN regroupe toutes les activités liées à la 
criminalistique sur un seul et même site. Sa 
capacité de réaction aux évènements inattendus 
et la projection de ses équipes sur le terrain sont 
quasi immédiates. 


Six spécificités propres à l’IRCGN :

INTERVENTION EN 
MILIEU DÉGRADÉ 

L’IRCGN dispose d’un groupe 
d’experts équipés et entraînés 
pour des investigations en 
milieu dégradé, sur des sites 
dangereux par leur accès ou la 
présence d’un agent hostile.

DIMENSION 
TERRITORIALE 

En charge de 95% du territoire, 
la gendarmerie a développé des 
techniques adaptées à la 
gestion d’investigations sur des 
espaces étendus (modélisation, 
enfouissements, pollution…).

PROJECTION 
D’EXPERTS 

L e s t a t u t m i l i t a i r e d e s 
personnels de l’Institut leur 
permet d’œuvrer en tous lieux 
et en tous temps, lui conférant 
un statut opérationnel reconnu 
dans le monde entier.

INTERPRÉTATION DE 
DONNÉES 

Des résultats d’analyses mal 
interprétés peuvent aboutir à 
des erreurs. Un service appuie 
les experts pour évaluer la force 
probante des indices et éviter 
les biais de raisonnement. 

INNOVATION 

Des projets de recherche 
expérimentale permettent aux 
e x p e r t s d ’ é l a b o r e r d e s 
méthodes avec des matériels et 
s a v o i r - f a i r e d e h a u t e 
technologie et précision.

TRANSVERSALITÉ 

La présence simultanée sur un 
plateau pluridisciplinaire permet 
aux experts d’élaborer en 
amont une stratégie analytique 
optimisant le potentiel d’indice 
des traces et de rendre des 
dossiers communs.
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