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Rémy Février est Maître de Conférences au Cnam, responsable des Unités d'Enseignement Managementet Audit
des Systèmes d’Information et du Certificat de Spécialisation « Renseignement Economique ». Ancien officier
supérieur de la Gendarmerie Nationale, il est expert en Sécurité des Systèmes d’Information et en Intelligence
Economique. Dorénavant Colonel de réserve opérationnelle, il est directeur du Pôle « Excellence académique et
relations extérieures » du MBA "Management de la Sécurité" de la Gendarmerie Nationale qu’il a créé lorsqu’il était
officier d’active. Chercheur-associé au laboratoire de sécurité informatique de l’Ecole Normale Supérieure et ancien
Maître de Conférences-associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il a également enseigné à l’ENA, HEC,
l’ESSEC et ESCP Europe. Il est docteur en Sciences de Gestion de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et diplômé de
l’INSEEC Paris, d’un Master 2 en Finances Publiques de l’Université de Bourgogne ainsi que d’un DEA en Science
Politique de l’Université Paris IX-Dauphine. Il est ancien auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
et de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure. Il dirige le certificat de spécialisation Renseignement
économique au Cnam Paris.
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« La Finance face aux risques cyber : Le Trading Haute Frequence (HFT) », Revue d’analyse financière, n°73,
Décembre 2019.
« Projets de Systèmes d’Information & Progiciels de Gestion Intégré », avec D. Gatinaut, Ed du CNAM-INTEC
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« Les Collectivités territoriales face à la cybercriminalité », Paris : Eska, Septembre 2014, 312 p. (Préface d’Alain
Juillet, Postface d’Alex Türk)
« La lutte contre la cybercriminalité : de l’utilité sociale à l’émergence d’une nouvelle valeur publique » in «
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version for FIC, Mars 2010, pp 39-44.
« Sécurité des SI : une source d’avantage concurrentiel », avec J. Ferry, in Bulletin de Liaison et d’Études des
Industries de Consommation, 2010.
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s’informer, se protéger, influencer », ouvrage coll. Ed. Pearson. Nov. 2016.
« How to achieve local resilience to flood risks by increasing solidarity: the example of the “Syndicat Mixte”
(Inter-Municipal Cooperation Structure) of the French Territory of Belfort-Montbéliard.”. Avec P. Pech et al. in
Journal of Water Resource and Protection, 2016, 8, 493-504.
« Intelligence Économique et lobbying au crible des valeurs publiques », Chapitre « La lutte contre la
cybercriminalité : de l’utilité sociale à l’émergence d’une nouvelle valeur publique », Ouvrage coll. Paris : Eska,
Avril 2014, 300 p.
« Intelligence Économique et gouvernance des collectivités territoriales », in « L’Intelligence Économique à
l’épreuve de l’Éthique », Ouvrage collectif. Paris : l’Harmattan, Juillet 2013.
« L’Intelligence Économique à l’épreuve de l’Éthique », Chapitre « Intelligence Économique et gouvernance des
collectivités territoriales », ouvrage coll. Paris : l’Harmattan, Juin 2013, 251p.
« Intelligence Économique et Collectivités Territoriales : Des Stratégies innovantes pour une meilleure
valorisation des territoires », avec P. Raymond, Paris : Ellipses, déc. 2010, 262 p.
« L’Intelligence Économique », in Questions Internationales, Revue de la Documentation Française, n°35, Fév.
2009, p 43-44.
« L’Intelligence Économique », in Questions Internationales, Revue de la Documentation Française, n°35, Fév.
2009, p 43-44.
« Experts-comptables et commissaires aux comptes : des prescripteurs majeurs en matière d’information
stratégique », in Revue Expole. 2009.
« Les collectivités territoriales face à la cybercriminalité », Les Cahiers du Business, Oct. 2014.
« Les apports de l’Intelligence Territoriale », in Les Cahiers du Management Territorial, Janv. 2009
« L’intelligence Territoriale : l’information au service des élus locaux », in Revue Sécurité Globale, dossier La
révolution du renseignement, N°4, pp 125-136. Paris. Choiseul, Eté 2008.
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