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Géraud Delorme est nommé délégué régional du CNRS pour la circonscription Alsace à 

compter du 1er janvier 2023. Il succède à Patrice Soullie dont le second mandat se 

terminait le 31 décembre 2022. Géraud Delorme était précédemment secrétaire général 

à la Métropole Nice Côte d'Azur.  

 

Diplômé de Science Po Lyon section service public et d’un 

master en relations internationales et stratégiques à 

l’université Paris Nord en 1998, Géraud Delorme poursuit 

sa formation initiale à l’Ecole nationale d’administration 

pénitentiaire. 

 

Il débute sa carrière au sein du ministère de la Justice en 

tant que directeur des services pénitentiaires. Il est affecté 

respectivement aux maisons d’arrêt d’Angers, de Nanterre 

puis à la Maison d’arrêt de Nice, comme chef 

d’établissement. Pendant 14 ans, il assure des missions 

de direction avec sous sa responsabilité jusqu’à 200 

personnels pénitentiaires, mais aussi de gestion, de 

sécurité publique, d’aide sociale et d’accès à l’insertion. 

 

En décembre 2014, il rejoint le ministère de l’Intérieur à Paris, où il intègre le comité de la direction de 

l’unité de coordination de la lutte antiterroriste. Il participe notamment à la coordination interservices des 

actions judiciaires et de renseignement pour la lutte antiterroriste et la prévention de la radicalisation. 

En 2015 et 2016, il est ensuite nommé adjoint au sous-directeur du pilotage des ressources à la direction 

de l’administration pénitentiaire (finances, marchés, immobilier, informatique, etc.) avant de se voir confier 

par le ministre de la Justice, la création du premier service de renseignement pénitentiaire (BCRP, devenu 

service national du renseignement pénitentiaire), face à l’extension de la menace criminelle.  

 

En 2017, Géraud Delorme poursuit son parcours en tant que directeur régional adjoint des services 

pénitentiaires pour l’interrégion PACA-Corse, à Marseille. Il y coordonne les politiques de l’administration 

pénitentiaire pour les 21 structures, établissements pénitentiaires et services d’insertion et de probation 

du territoire ; parmi ses missions : le pilotage des moyens financiers, immobiliers, des ressources 

humaines (4.000 personnels), la mise en œuvre des politiques sociales, sanitaires, culturelles la conduite 

des projets partenariaux avec les administrations, associations et entreprises impliquées dans la prise en 

charge des publics. 

 

Rappelé au ministère de fin 2018 jusqu’en 2020, au sein de la direction l’administration, il est tout d’abord 

chargé par la ministre de la Justice de réorganiser les services centraux de la direction de l’administration 

pénitentiaire avant d’y être nommé sous-directeur de l’expertise, chargé de l’organisation du travail et de 

la qualité de vie au travail (QVT), des affaires juridiques, de la production et de l’exploitation statistique 

ainsi que de la recherche sur le monde pénitentiaire 

  

 

 

Un nouveau délégué régional du CNRS en Alsace  

©
C

y
ri

l 
F

re
s
ilo

n
\C

N
R

S
 

 



 

 

 

 

 

 

Après plus de 20 ans au service de la justice et de la sécurité, Géraud Delorme décide de donner une 

nouvelle orientation à son parcours professionnel en intégrant une collectivité territoriale, la Métropole 

Nice Côte d’Azur. 

A l’été 2020, il est nommé secrétaire général auprès du directeur général des services. Il est chargé du 

pilotage de la transformation interne autour de la donnée (gestion et réforme de la direction des systèmes 

d’information, du contrôle de gestion, de l’information géographique, du programme de dématérialisation, 

de la communication interne) et de la protection de la donnée (Responsable de la sécurité des systèmes 

d’information - RSSI et Délégué à la protection des données - DPO) ; il contribue également à la création 

d’un laboratoire d’innovation interne. 

 

Et maintenant le CNRS… 

 

Des problématiques sanitaires et sociales à l’exploitation de la donnée numérique, du droit du 

renseignement à l’usage territorial de l’imagerie satellite, au cours de son parcours, Géraud Delorme a 

été amené à s’intéresser à des questions de plus en plus complexes, le conduisant à rencontrer de 

nombreux chercheurs. Cette ouverture continue au monde de la science a suscité sa curiosité et son 

admiration, dans un contexte où -plus que jamais- les grandes décisions publiques ne sauraient se passer 

d’un regard scientifique ; Géraud Delorme a donc souhaité poursuivre son parcours public au service de 

la cause scientifique. 

 

Comme il l’indique : « Mon histoire professionnelle est une suite d’hybridations entre judiciaire et public, 

le secret et l’ouvert, l’insertion et la sécurité, mais aussi entre des expériences de terrain parfois triviales 

et des sphères décisionnelles stratégiques, à Paris ou en Province, d’un service public à l’autre. Il s’agit 

à chaque fois, sans a priori, de s’ouvrir à la nouveauté et de chercher des convergences, ce qui permet 

un enrichissement mutuel avec mes collègues. J’ai à découvrir le monde de la recherche mais cela, je le 

vois comme une chance car je crois humblement que cette nouvelle hybridation me permettra de 

transmettre une part utile de mon expérience, étant déterminé à me mettre au service de la science, des 

laboratoires de recherche et plus généralement des personnels du CNRS qui lui offrent son excellence ».  

 

A propos de la délégation Alsace du CNRS : 

--- 

Le Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS) est un organisme national de 

recherche parmi les plus reconnus et 

renommés au monde. Orienté vers le bien 

commun, il contribue au progrès scientifique, 

économique, social et culturel de la France.  

La délégation Alsace du CNRS est une des 17 

délégations que compte le CNRS. Elle est 

située sur le campus CNRS de Cronenbourg à 

Strasbourg. Au plus proche du terrain, la 

délégation régionale assure des missions de 

gestion, d'appui aux laboratoires, de 

représentation de l'établissement, d'animation 

et de coordination de la communauté 

scientifique.  

En Alsace, les services de la délégation sont 

constitués de plus de 90 collaborateurs, répartis  

 

dans les missions d'appui en ressources humaines, 

finances et comptabilité, partenariat et valorisation, 

systèmes d'information, prévention et sécurité, 

communication, médecine de prévention, technique et 

logistique. 

 

Chiffres clés (en 2022) : 

• 42 unités de recherche et de service 

• 1 690 personnels dont  

 513 chercheurs,  

 746 ingénieurs et techniciens,  

 431 contractuels non titulaire de droit public 

• 165 M€ de budget dont 39 M€ sur ressources propres 

• 96 500 m² de patrimoine immobilier 

• 701 contrats de valorisation signés pour 51,5 M€ en gestion 

CNRS 
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