
Badge RegTel

Brevet d'aptitude délivré par les
grandes écoles en

Régulation des
Télécommunications



Les objectifs
• Un contexte nouveau:

– La spécificité des questions et des instruments réglementaires
– Des institutions nouvelles
– Des interlocuteurs internationaux de haut niveau

• Un fort besoin de formation de haut niveau pour
l'encadrement des "jeunes" régulateurs et des équipes
de régulation des opérateurs
– Une formation approfondie
– Une formation qualifiante

• Un cycle de formation complet
– Une formation opérationnelle: plus régulation que réglementation
– Une formation économique, financière, juridique et managériale

• Développer une communauté de spécialistes de la
régulation



Les partenaires



L'organisation

• Une formation en quatre sessions:
1. Economie des réseaux, économie de la

concurrence
2. Instruments de la régulation

(Interco, SU, contrôle tarifaire…)

3. Droit de la régulation
4. Soutenance d'une thèse professionnelle

• Hébergée chez un régulateur
• 8 semaines de présence



Bilan quantitatif
• Quatre promotions depuis 2005, nouvelle

promotion en cours de recrutement pour
2010

• 120 participants
• 98 diplômés (>80%)
• 13 régulateurs ont formé leur personnel
• 25% de participants hors administrations de

régulation (régulateurs, administrations de
tutelle): 13 opérateurs différents

• 15 pays (7 Afrique Ouest, 7 Afrique centrale,
1 Europe)



Pays d'origine des participants



Bilan qualitatif: les +

• Une notoriété certaine
• Des promotions de forte identité
• La création d'un réseau Badge, un corpus

de cas de régulation
• Dynamiser le marché de l'emploi



Bilan qualitatif: les -

• Des demandes non satisfaites
• Une reconnaissance à parfaire en dehors

de la zone francophone

• Un financement à compléter
• Une demande de formation

complémentaire



Une nouvelle formation mise à l'étude
pour 2011?

• Une formation de mastère spécialisé de la CGE
• 7 sessions (14 semaines) dont 4 (8 semaines) formeront le

badge
• Le complément:

1. Plus d'économie de la concurrence…
2. Régulation de l'Internet, des contenus…
3. Usages, protection des consommateurs, de la vie

numérique…
4. Articulation de la régulation télécoms avec les autres

régulations
• Une localisation à Paris avec des sessions décentralisées chez

des régulateurs d'accueil ?
• Un colloque académique sur la régulation dans les pays

émergents



Merci pour votre attention

laurent.gille@telecom-paristech.fr


