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Formation Technique du 23 septembre 2014 
à 9 heures à l’hôtel KYRIAD Bercy village 

19 rue Baron le Roy 75012 PARIS 

Accueil à partir de 8 heures 45 
  
 

 

Expertise pénale – procédure et outils d’investigation  
 

 
Cette JT de la rentrée 2014, s’inscrit dans une logique visant à consolider nos connaissances tout en 
développant l’ouverture vers toutes les nouveautés de notre environnement IT. 
Dans cet esprit, cette journée sera l’occasion de présenter divers outils d’investigation. En écho à certains 
message de la liste, un point sera fait avec un magistrat quant aux difficultés de règlement des honoraires 
d’expertise pénale. 
 
Comme pour chaque JT, nous souhaitons qu’elle soit l’occasion de rencontres, d’échanges et de 
confraternité.   
 

9:00 9:15 Philipe Aymar 
 

Ouverture, enjeux et perspectives. 

9.15 9:30 Gilles Devillers  Présentation du groupe pénal « Sud » 

9h30 10h00 Gilles Devillers  L'encadrement des démarches expertales par le 
Code de Procédure pénale ; possibilités, limites 
légales, cas particuliers. 

10:00 10 :45 Jean-Philippe Noat Panorama des outils d’investigation des traces 
internet 
Zoom sur les nouveautés d’IE10 pour 
l’investigation numérique 

10 :45 11 :00  Pause 

11 :00 11 :45 Michael Sanchez (Lexfo) Réponse à incident sur Android 

11 :45 12 :15 Jean Arnaud Causse Retour d’expérience piratage d’un smartphone 
Android 

12:30 14:00  Déjeuner 

14 :00 15 :00 Jacques Dolain (Contrôle des 
expertises pénales - Paris) 

Honoraires d’expertise pénale – point sur la 
réglementation – évolutions 

15 :15 15:30 Gilles Grimault Télérèglement des missions d’expertise pénales – 
nouveau portail Chorus 

15 :30 15:45  Pause 

15 :45 16:30 Coordonné par Philippe Aymar Horodatages des fichiers – retour d’expériences 
sur plusieurs expertises – état de l’art 

16 :30 17 :00 Jean-Louis Courteaud Dispositifs de skimming 

17 :00 17:15 Philipe Aymar Conclusions et clôture. 
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