
Badge RegTel 

Brevet d'aptitude délivré par les 
grandes écoles en 

Régulation des Télécommunications 

Bilan 2005 – 2012 



Les objectifs 

• Un contexte nouveau: 
– La spécificité des questions et des instruments réglementaires 

– Des institutions nouvelles 

– Des interlocuteurs internationaux de niveau élevé 

• 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 principaux partenaires 



L'organisation 

• Une formation en quatre sessions sur un an: 

1. Economie des réseaux, économie de la concurrence 

2. Instruments de la régulation  
(Interco, SU, contrôle tarifaire…) 

3. Droit de la régulation, Gestion du spectre 

4. Soutenance d'une thèse professionnelle 

• Hébergée à l'ARCEP BF 

• 8 semaines de présence 

• Responsable de la formation: Laurent Gille 

 



Modalités pédagogiques 

• Cours 

• Réflexions collectives: 

– Discussions autour de cas de régulation (selon 
enseignants) 

• Thèse: 

– Exercice individuel 

– Thème choisi en session 2 

– Instruction d'une question à partir d'un corpus 

– Volume de travail substantiel 

• Diplôme 



Bilan quantitatif 

• Sept promotions depuis 2005 

• 212 participants, 79% de 
diplômés 

• 16 régulateurs ont formé leur 
personnel 

• 25% de participants hors 
administrations de régulation 
(régulateurs, administrations 
de tutelle): 20 opérateurs 
différents 

• 18 pays (10 Afrique Ouest, 7 
Afrique centrale, + Europe) 

 

Bilan qualitatif 

• Une notoriété certaine 

• La diversité des origines crée la 
richesse des échanges (pays, 
formation, institutions…) 

• Des promotions de forte 
identité 

• La création d'un réseau Badge  

• un corpus de cas de régulation 

• Un impact en matière d'emploi 

• Une forte demande 
d'approfondissement de la 
formation 

Pays d'origine des participants 



Un complément,  
la CARET 

• Conférence Africaine sur la Régulation et l'Economie 
des Télécommunications 

• Un événement complémentaire du badge, organisé 
par Télécom ParisTech et l'Arcep du BF 

• Rassembler régulateurs et opérateurs mais aussi, la 
communauté académique et la société civile 

• Première Caret en octobre 2011 à Ouagadougou 

• 30 communications, 230 inscrits, 150 participants 

• Très fort taux de satisfaction 



Perspectives 2013 et après 
• Prolonger la formation vers de nouvelles qualifications: 

– Régulation de la société numérique 

• Régulation des contenus et de la PI 

• Régulation de l'Internet 

• Régulations associées (cybercrime, protection de la vie privée…) 

• Articulation des régulations sectorielles (financière, …) 

• Stratégie: 
– Créer un deuxième badge RegNum (principalement localisé à Paris) 

– Conserver le premier Badge RegTel (toujours localisé au BF) 

–  RegTel + RegNum = Mastère spécialisé en régulation de la CGE 

• Calendrier 
– Labellisation au printemps 2013 

– Ouverture RegTel en sept 13 et RegNum en janvier 14 

– Nouvelle CARET en novembre 2013 


