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Analyste comportementale, Profiler, Net-profiler
Chercheur en comportement des cybercriminels
Spécialiste détection de signes (Lie & True)

CONFERENCIERE INTERNATIONALE

Depuis maintenant 5 ans, je suis appelée à faire des conférences sur mesure et 
à apporter mon expertise de consultante à des organisations internationales scientifiques, 
pour des associations, des groupes et entreprises privées, des institutions...

Les sujets jusqu'alors traités sont :
• Du profiling au net-profiling
• Le vrai visage et les réels dangers de la cybercriminalité
• L'impact dans nos vies des différenciations comportementales 
           entre le réel et le virtuel
• Les infiltrations liées au recrutement et leurs incidences sécuritaires
• Les synergies entre le terrorisme et le cyberterrorisme
• Incidence économique et humaine du cyberbullying ou 
           e-harcèlement
• De la radicalisation au cyberterrorisme
• L'affaire d'Agen (2013) : la vérité sur cette affaire criminelle (enquête 

interactive)
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Diplômée Paul Ekman International, Manchester, 2013 
(Diplôme International à valeur juridique dispensé au FBI et à la CIA)

Ex Professeur École de Gendarmerie à Moramanga, Madagascar et 
École de Criminologie IHECrim, à Paris, France

                                 Auteur livre scientifique : 
                                  «Net-profiling : analyse comportementale des cybercriminels» 
                                  (Amazon, nov 2015, Kindle-papier), préfacé par le criminologue 
                                  Christophe Naudin, Livre en compétition et best seller du 
                                  FIC 2016 (Forum International de la Cyberdéfense), étudié dans le 
                                  monde, ayant dépassé sa 1000ème vente en oct 2016, faisant le 
                                  sujet de mémoire et l'objet d'étude dans le monde entier. 

  Octobre 2018, nouvel éditeur et publication de mon livre sous un    
nouveau titre avec diffusion dans les pays francophone et         

  anglosaxon. 

Blog : http://nadinetouzeau.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nadine-touzeau-b8096a8/
Facebook : https://www.facebook.com/ProfilerNetProfiler/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQon38o7SjeYX6BteuwcT6g
Pinterest : https://www.pinterest.fr/nadinetouzeau3/

Contact : nt.profiler@gmail.com - + 33 641 197 673
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Nadine Touzeau a développé plusieurs théories concernant les différenciations 
comportementales entre le réel et le virtuel. Quatre d'entre-elles ont été rendues 
publiques. Toutes feront l'objet d'une publication scientifique.

LISTES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

23 mai 2018 : 

Publication – TOUZEAU, N. (2018)
Journal Name: Journal of Cognitive Neuropsychology
Article Title: "Transverse Zone": Explanation and Definition in Comparison with Comfort Zones
J Forensic Sci & Criminal
Invest. 2018; 9(1): 555753
DOI: 10.19080/JFSCI.2018.09.555753
https://juniperpublishers.com/jfsci/volume9-issue1-jfsci.php
https://juniperpublishers.com/jfsci/pdf/JFSCI.MS.ID.555753.pdf
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22 Février 2018 : 
Publication – TOUZEAU, N. (2018)
Journal Name: Journal of Cognitive Neuropsychology
Article Title: Avatarization Another Way to Understand Cyberbullyers Behaviour in the Real and the Virtual 
Worlds
file:///C:/Users/user/Downloads/Insight_Journals-_18-37%20(2).pdf
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05 Février 2018 : 
Publication – TOUZEAU, N. (2018)
Journal Name: Journal of Forensic Science, Criminal and Research
Article Title: Transposition of Modus Operandi from the Real to the Virtual Using Several Signatures: Case of 
“The Drowned of the Garonne” Serial Crimes in France
J Forensic Sci & Criminal Inves 7(5)
DOI: 10.19080/JFSCI.2018.07.555722
https://juniperpublishers.com/jfsci/pdf/JFSCI.MS.ID.555722.pdf
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26 Novembre 2017 :
Publication – TOUZEAU, N. (2017)
Journal Name: Journal of Forensic Research
Article Title: Behavioral Cybercriminals Differentiations between the Real World and the Virtual Space
J Forensic Res 2017,8:401
Reference number: 2157-7145-8-401
https://www.omicsonline.org/open-access/behavioral-cybercriminals-differentiations-between-the-real-world-andthe-
virtual-space-2157-7145-1000401.pdf
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