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Enquêteur du Net
professeur et docteur en droit
L’adjudant-chef Lemoine, un gendarme 2.0

D

Dans son bureau de la cellule
d’investigation criminelle de Paris qu’il
occupe depuis près de 3 ans,
l’adjudant-chef Vincent Lemoine traque
les délinquants du Net derrière ses
8 écrans d’ordinateur. Ce sous-officier
de gendarmerie, passionné
d’informatique, vient de décrocher un
doctorat en droit à l’université de Paris
Sud. Portrait d’un enquêteur cyber,
ultra-connecté et investi.

Rien ne prédestinait ce sous-officier de
gendarmerie de 42 ans à ce cursus
remarquable. En cinquième, il arrête
l’école puis obtient un CAP de cuisinier.
C’est à l’âge de 18 ans, par tradition
familiale, qu’il s’engage en gendarmerie.
Du CAP cuisine au doctorat en droit
Plutôt fromage ou dessert, viande ou
poisson, sucré ou salé ? Autant de
questions que l’adjudant-chef Vincent
Lemoine ne se pose donc plus depuis des
années, ou uniquement lorsqu’il cuisine

pour son épouse ou ses invités. Les
préparations culinaires ont laissé place à
un tout autre menu : décryptage de
lignes de code, pistage des adresses
I.P., cyber-infiltration, mémorisation des
articles de loi, etc.
Après avoir servi 9 ans en brigade
territoriale, ce sous-officier intègre en
2000 la Brigade de recherches (B.R.) de
Nanterre. Enquêteur volontaire et
toujours soucieux de se perfectionner, il
va suivre des formations au sein de
l’institut de recherche criminelle de la
gendarmerie nationale, du centre
national de formation à la police judiciaire
mais aussi au sein du collège européen
de police (Cepol) ou encore de Francopol
(réseau international francophone de
formation policière).
Il obtient ainsi des qualifications,
notamment en Nouvelles technologies
(N’Tech) et en Analyse criminelle
(Anacrim). En 2007, il prend la tête du

2e trimestre 2013 Revue de la Gendarmerie Nationale

93

DOSSIER
ENQUÊTEUR DU NET, PROFESSEUR ET DOCTEUR EN DROIT L’ADJUDANT-CHEF LEMOINE, UN GENDARME 2.0

groupe d’enquête “cybercriminalité”, créé
au sein de la B.R. de Nanterre.
Repéré par sa hiérarchie au regard du
travail effectué et de son implication dans
ses missions, encouragé par son épouse,
il décide de faire reconnaître l’expertise et
les connaissances qu’il a acquises au
cours des années et des enquêtes
réalisées, grâce à la procédure de
validation des acquis professionnels. En
2005, il reprend donc le chemin de l’école
– ou plutôt de l’université - et obtient un
premier master en Droit des nouvelles
technologies et de la société de
l’information (Paris X), puis, en 2008, un
second master en Sécurité des systèmes
d’information à l’Université Technologique
de Troyes. Ces diplômes ne seront
qu’une mise en bouche pour le militaire,
qui se lance dans un doctorat en droit
consacré au « régime des constatations
policières sur Internet ». Il le soutient et le
décroche en décembre 2012. La recette
de son succès : le soutien sans faille de
son épouse et un investissement
personnel conséquent.
Un expert reconnu et un enseignant
apprécié
L’adjudant-chef Lemoine ne s’arrête
jamais. Outre ses fonctions au sein de la
gendarmerie, il a été également
sélectionné sur dossier en 2003 pour être
expert judiciaire près la cour d’appel de
Versailles (78), fonction qu’il occupe
encore aujourd’hui, et toujours en dehors
de ses heures de service. Et comme si
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cela ne suffisait pas, il est également
chargé d’enseignement à la faculté de
Poitiers, à l’Institut des risques industriels,
assurantiels et financiers (IRIAF) à Niort
(79) depuis 2007 en Master I et II
management des risques des systèmes
d’information et management des risques
industriels et environnementaux, en droit
des nouvelles technologies, procédure
pénale, techniques d’investigations et
intelligence économique, mais aussi à la
faculté de Paris Sud depuis 2008 en
Master droit pénal & pratique du pénal. Il
intervient également à l’École nationale
supérieure des ingénieurs de Poitiers
(ENSIP), depuis 2010, en sécurité des
systèmes d’information.
Bien entendu, l’adjudant-chef partage
avec ses camarades gendarmes son
expérience et son haut degré d’expertise
lors de formations internes, comme celles
de N’Tech (enquêteur et assistant), de
technicien en identification criminelle de
proximité ou encore d’officier sécurité des
systèmes d’information.
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réatif, l’adjudant-chef Lemoine
l’est aussi, puisqu’il a participé à la
réalisation de l’écusson que
portent sur leur uniforme tous les
enquêteurs N’Tech de la gendarmerie.
Aujourd’hui, il quitte ses fonctions pour
rejoindre une structure du monde de la
défense en tant qu’ingénieur civil.
S.F.

