MAUREL Olivier
Né le 14 Août 1965 à Carcassonne (11)
Marié – 3 enfants

CURRICULUM VITAE (Détaillé et commenté)
Cursus scolaire, études secondaires et supérieures :

⇒1983 : Baccalauréat série B – Économie et sciences sociales.
⇒1987 : Diplôme de l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Toulouse.
⇒1988 : Institut de Préparation à l’Administration Générale (IEP-IPAG Toulouse)
⇒2004 : DESS de criminologie (major de promotion)- Institut de criminologie - Paris II – Assas Panthéon.
Cursus professionnel :

⇒ Mars 1989 à Juin 1989 :
Élève sous-directeur à L’École Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP).
⇒ Juin 1989 à Juin 1990 :
Service national avec la classe 06/89.
⇒ Juin 1990 à Juin 1991 :
Réintégration comme élève sous-directeur à l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire.
⇒ Juin 1991 à septembre 1992 :
Sous-directeur au centre de détention de Salon de Provence (13).
⇒ Septembre 1992 à novembre 1995 :
Directeur adjoint de la maison d’arrêt de Grasse (06).
⇒ Novembre 1995 à janvier 1997 :
Chef du département de la formation à l’ENAP.
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⇒ Janvier 1997 à septembre 2002 :
Directeur de la maison centrale de Moulins Yzeure (03).
⇒ Septembre 2002 à juin 2005 :
Directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy (78).
⇒ Juin 2005 à février 2009:
Directeur du Renseignement - Chef du bureau EMS 3 - Direction de l'administration pénitentiaire.
⇒ Février 2009 à Octobre 2011 :
Directeur de la maison centrale de Poissy (78)
Octobre 2011 à Février 2014 :
Sous-préfet d’Ussel (19)
Depuis Février 2014 :
Sous-préfet de Cognac (16)

Mémoires, études, articles :
1999 : «Gestion de crise et cellules de crise en établissements pénitentiaires », Major du concours d’étude
de l’Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure (IHESI).
2001 : Publication d’un article intitulé « Le profilage des détenus et la gestion de crise en établissement
pénitentiaire » dans l’ouvrage intitulé : « Profileurs : spécialisation ou professionnalisation ? » L. Montet,
Paris : PUF, 2001, p.133-138.
2004 : «Négociation, analyse comportementale et victimologie à l’épreuve de la prise d’otage en milieu
carcéral » : Institut de criminologie de Paris II Assas-Panthéon (Major de promotion DESS).
2010 : Publication d’un ouvrage « Le taulier : confessions d’un directeur de prison » aux éditions
FAYARD après validation par le Garde des Sceaux.
2012 : Publication d’un polar aux éditions Jigal-polars : « L’autel des naufragés ». SG-MI + DICOM
informés.
2015 : Publication d’un polar aux éditions Lajouanie : « Les horizons verticaux ». SG-MI + DICOM
informés.
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