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DIRECTION	DU	RENSEIGNEMENT	MILITAIRE	
	
	
	
	
PRÉSENTATION	 	
	
•	 La	Direction	du	Renseignement	militaire	(DRM)	est	une	direction	du	ministère	de	 la	
Défense	 et	 un	 organisme	 interarméees	 en	 charge	 du	 renseignement	 militaire	 pour	
l'ensemble	 des	armées	 française.	 La	 DRM	 est	 chargée	 de	 renseigner	 les	 autorités	
politiques	et	militaires	et	de	 les	aider	dans	 leurs	choix,	au	titre	de	 la	veille	stratégique	
des	 risques	 et	menaces	 ;	 elle	 doit	 également	 fournir	 au	 chef	 d’état-major	 des	 armées,	
dont	 elle	 relève	 directement,	 le	 renseignement	 nécessaire	 pour	 proposer	 les	 options	
militaires	et	conduire	les	opérations	sur	les	théâtres.		
La	DRM	est	chef	de	 file	de	 la	 fonction	 interarmées	du	renseignement	:	elle	 travaille	en	
coordination	avec	 les	multiples	organismes,	 centres	et	 régiments	des	 trois	armées	qui	
contribuent	à	la	production	de	renseignement	militaire	et	en	particulier	avec	les	unités	
de	forces	spéciales.	
	
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-
militaire/la-drm	
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-
militaire	
http://www.asafrance.fr/images/n103_dossier_special_asaf_le_renseignement_d_intere
t_militaire.pdf	
	
	
HISTORIQUE	 	
	
•	 Au	 lendemain	 de	 la	 première	 guerre	 du	 Golfe	 (1991),	 le	 besoin	 d’une	 réforme	 du	
renseignement	 militaire	 s’est	 imposé	 pour	 garantir	 une	 appréciation	 autonome	 des	
situations	 aux	 autorités	 politiques	 et	militaires	 françaises.	 C’est	 dans	 ce	 contexte	 qu’a	
été	 créée,	 sous	 l’impulsion	 du	 ministre	 de	 la	 défense,	 la	 direction	 du	 renseignement	
militaire	 fédérant	 les	 capacités	 des	 armées	 et	 succédant	 aux	Deuxièmes	 bureaux	 des	
trois	arméeset	au	Centre	d’exploitation	du	renseignement	militaire	(CERM).	
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MISSIONS	 	
	
•	La	DRM	a	une	double	mission	:	
-	Appuyer	les	forces	en	opérations	:	Par	le	renseignement	qu’elle	produit,	la	Direction	du	
renseignement	militaire	(DRM)	apporte	un	appui	à	la	planification	et	à	la	conduite	des	
opérations	au	niveau	stratégique	et	contribue	à	l’orientation	de	la	manœuvre	au	niveau	
tactique.	
-	Eclairer	la	prise	de	décision	:	La	DRM	fournit	au	Président	de	la	République,	au	ministre	
de	 la	 Défense,	 au	 Chef	 d’état-major	 des	 armées	 et	 aux	 grands	 commandements	 le	
renseignement	 de	 situation	 nécessaire	 à	 l’exercice	 de	 leurs	 responsabilités.	 Elle	
participe	 également	 aux	 travaux	 d’anticipation	 stratégique	 qui	 fixent	 les	 zones	
géographiques	d’intérêt	prioritaire	pour	le	renseignement	militaire.	
La	mission	 de	 la	DRM	 est	 donc	 de	 recueillir	 et	 d’élaborer	 du	 renseignement	 d’intérêt	
militaire,	 c’est-à-dire	 tout	 ce	 qui	 a	 ou	 peut	 avoir	 des	 conséquences	 sur	 les	 forces	 en	
opérations	 dans	 les	 crises	 actuelles	 ou	 potentielles.	 Le	 directeur	 du	 renseignement	
militaire	 assiste	 et	 conseille	 également	 le	 ministre	 de	 la	 Défense	 en	 matière	 de	
renseignement	d’intérêt	militaire.		
	
•	 Les	 activités	 de	 la	 DRM	 vont	 de	 la	 veille	 stratégique	 au	 renseignement	
opérationnel,	selon	le	cycle	du	renseignement	suivant:	
-	 Orienter	:	 La	 DRM	 reçoit	 des	 autorités	 politiques	 et	 militaires	 et	 des	 grands	
commandements	des	demandes	de	renseignement		qu’elle	ordonne	et	transcrit	en	ordre	
de	recherche.	
-	 Rechercher	:	 La	 DRM	 met	 en	 œuvre	 des	 capteurs	 humains	 et	 techniques,	 spatiaux,	
aériens,	maritimes	et	terrestres,	lui	appartenant	en	propre	ou	relevant	des	armées	pour	
recueillir	des	informations	brutes.	
-	 Exploiter	:	 La	 DRM	 intègre,	 recoupe,	 analyse	 et	 interprète	 les	 données	 brutes	
recueillies	et	produit	un	renseignement	élaboré,	pertinent	et	objectif.	
-	 Diffuser	:	 La	 DRM	 transmet	 le	 renseignement	 élaboré	 aux	 décideurs	 politiques,	 aux	
chefs	militaires	et	aux	forces	armées	en	opérations.	
	
	
ORGANISATION	 	
	
•	 La	 DRM	 est	 constituée	 d’un	 échelon	 de	 direction,	 de	 trois	 sous-directions	 (sous-
direction	des	opérations,	sous-direction	de	l’exploitation,	et	sous-	direction	(personnel,	
finances,	 capacités)	 et	 d’un	 bureau	 renseignement	 au	 centre	 de	 planification	 et	 de	
conduite	des	opérations.	Six	centres	spécialisés	lui	sont	rattachés.	
	
•	 Centre	 de	 formation	 et	 d’emploi	 relatif	 aux	 émissions	 électromagnétiques	
(CF3E)	
-	Oriente	les	capteurs	d’écoute	
-	Forme	les	personnels	des	armées	dans	le	domaine	électromagnétique	
-	Exploite	la	production	en	renseignement	d’origine	électromagnétique		
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•	Centre	de	formation	et	d’interprétation	interarmées	de	l’imagerie	(CF3I)	
-	Recueille	de	l’information	d’origine	image	
-	Forme	les	interprètes	images	des	armées	françaises	et	de	pays	de	l’OTAN	
-	Définit	des	besoins	et	le	maintien	à	niveau	des	capacités.	
	
•	 Centre	 interarmées	 de	 recherche	 et	 de	 recueil	 du	 renseignement	 humain	
(CI3RH)		
-	Recueille	et	analyse	le	renseignement	d’origine	humaine	
-	 Forme	les	 spécialistes	 en	 renseignement	 humain	 des	 armées	 avant	 leur	 envoi	 en	
mission	
-	Déploie	des	spécialistes	de	haut	niveau	sur	les	théâtres	d’opération	
	
	
•	Centre	de	formation	interarmées	au	renseignement	(CFIAR)	
-	 Assure	 la	formation	 au	 renseignement	 d’intérêt	militaire,	 dans	 un	 cadre	 national	 ou	
multinational	et	l’apprentissage	des	langues	nécessaires	au	renseignement	
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/actualites/cfiar-le-centre-interarmees-
qui-apprend-a-renseigner	
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•	Centre	de	recherche	et	d’analyse	du	Cyberespace	(CRAC)	
-	Mène	une	recherche	numérique	spécialisée	
-	Recherche	sur	les	réseaux	sociaux	
-	Evalue	la	menace	et	les	systèmes	d’armes	adverses	
	
•	Centre	de	renseignement	géospatial	interarmées	(CRGI)	
-	 Fusionne	 le	 renseignement	 issu	 des	différents	 capteurs	 pour	 fournir	 aux	 armées,	
jusqu’au	niveau	tactique,	un	renseignement	complet	fusionnant	l’ensemble	des	données	
disponibles	sur	un	même	support	géoréférencé	
	
http://www.defense.gouv.fr/ema/directions-et-services/la-direction-du-
renseignement-militaire/la-drm/organisation/organisation	
	
	
MÉTIERS	 	
	
•	Les	métiers	proposés	à	la	DRM	sont	variés	:	interprétateurs	d’images	(optique,	radar,	
infrarouge...),	 spécialistes	 du	 renseignement	 électromagnétique	 (opérateurs	 d’écoute,	
analystes	de	réseaux	ou	de	signaux,	linguistes	spécialisés),	analystes	et	officiers	traitants	
du	renseignement.	
	
•	La	DRM	est	couverte	par	les	dispositions	de	l’arrêté	du	07	avril	2011	relatif	au	respect	
de	 l’anonymat	 de	 militaires	 et	 du	 personnel	 civil	 du	 ministère	 de	 la	 défense.	 En	
conséquence,	l’appartenance	à	la	DRM	doit	s’entourer	de	la	plus	stricte	confidentialité.	
	
	
RECRUTEMENT	 	
	
LA	 DRM,	 comme	 les	 autres	 services	 de	 la	 communauté	 française	 du	 renseignement,	
bénéficie	d’un	renforcement	de	ses	effectifs	dans	le	cadre	de	la	utte	contre	le	terrorisme.	
Elle	compte	aujourd’hui	(2017)	1	600	personnes	(70%	de	militaires,	30%	de	civils)	
	
•	Profils	et	compétences	recherchés	:	
La	DRM	 recrute	 en	nombre	 au	 sein	des	 armées	des	 officiers,	 des	 sous-officiers	 et	 des	
militaires	 du	 rang	 mais	 également	 des	 civils	 qu’ils	 soient	 fonctionnaires	 ou	
contractuels.	Elle	propose	un	panel	de	métiers	très	étendu,	à	chaque	niveau	d’études	et	
de	 formation,	 soit	 dans	 le	 cœur	 de	 métier	 du	 renseignement	 (interprètes	 image,	
opérateurs	 d’écoute,	 analystes	 de	 réseaux	 ou	 de	 signaux,	 linguistes	 spécialisés),	 soit	
dans	des	fonctions	de	soutien	(RH,	gestion).	La	DRM	recrute	également	
-	des	spécialistes	en	renseignement	géospatial,	
-	des	ingénieurs	Big	Data,		
-	des	spécialistes	du	cyber-renseignement,	
-	des	linguistes	écoute,	cartographes	etc.	
-	des	professionnels	dans	les	domaine	juridique,	finance,	architecture	réseau,	etc.	
-	des	réservistes	pour	l’appuyer	dans	sa	mission,	
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•	Exemples	de	fiches	de	poste	
-	Analyste	du	renseignement	militaire	
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-
militaire/servir-a-la-drm/les-metiers-de-la-drm/analyste-du-renseignement-
militaire/devenez-analyste-du-renseignement-militaire	
-	Interprète	images	
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-
militaire/servir-a-la-drm/les-metiers-de-la-drm/interprete-images/devenez-interprete-
images	
-	Spécialiste	du	cyber-renseignement	
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-
militaire/servir-a-la-drm/les-metiers-de-la-drm/specialiste-du-cyber-
renseignement/devenez-specialiste-du-cyber-renseignement	
-	Spécialiste	en	renseignement	géospatial	
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-
militaire/servir-a-la-drm/les-metiers-de-la-drm/specialiste-en-renseignement-
geospatial/devenez-specialiste-en-renseignement-geospatial	
-	Ingénieur	Big	Data	
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-
militaire/servir-a-la-drm/les-metiers-de-la-drm/ingenieur-big-data/devenez-ingenieur-
big-data-pour-le-renseignement-militaire	
	
•	Contacts	
Pour	 déposer	 votre	 candidature	 (lettre	 de	 motivation	 +	 CV	 mentionnant	 nationalité,	
date	 et	 lieu	de	naissance)	 ou	pour	obtenir	de	plus	 amples	 informations,	 les	 candidats	
peuvent	contacter	la	DRM	aux	adresses	suivantes	:	
-	Par	email	:	
Bureau	ressources	humaines	:	drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr	
Bureau	communication	:	drm.communication.fct@intradef.gouv.fr	
-	Par	courrier	:	
SIEM-G60,		
Boulevard	du	Général	Martial	Valin	
CS21623	75509	Paris	CEDEX	15	
	
•	Stages	étudiants	
La	DRM	propose	des	stages	conventionnés	d’une	durée	de	6	mois	maximum.	
http://www.defense.gouv.fr/caj/contrats-et-stages-caj/stages/contrats-et-stages-armees-
jeunesse-2017	
	
•	La	réserve	au	sein	de	la	DRM	
Dans	le	domaine	opérationnel	comme	dans	le	domaine	du	soutien,	 la	DRM	recrute	des	
personnes	désireuses	de	consacrer	quelques	jours	par	an	à	la	défense	du	pays.	
Elle	recherche	des	réservistes	de	tous	statuts	(opérationnel,	opérationnel	spécialiste	et	
citoyen)	par	voie	de	mutation	ou	d’accès	initial	à	la	réserve.	
https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/	
http://www.defense.gouv.fr/reserve	
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-
militaire/servir-a-la-drm/devenez-reserviste/devenez-reserviste	
Envoi	des	candidatures	:	drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr	


