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Thématiques de recherche 
 Management de l’innovation, Histoire et économie des technologies. 

 Histoire de la Seconde Guerre mondiale. 
 

Formation 
 Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-Europe). 

 DEA de Sociologie des organisations, Université Paris 5 – Sorbonne. 

 Docteur en Sciences de gestion, Ecole Centrale Paris (ECP). 

 Docteur en Histoire moderne et contemporaine, Université Paris 4 – Paris-Sorbonne. 
 

Expérience 
 Depuis 1981 : Enseignant-Chercheur UTC. 

Directeur du Département Technologies et Sciences de l’Homme (2001-2004) 
Créateur (en 1992) du DESS Gestion de la Technologie et de l'Innovation (GTI) puis (en 
2000) de la spécialisation optionnelle en Management des projets Innovants (MPI) des 
formations d’ingénieurs de l’UTC. En parallèle, professeur associé à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris (Mines-Paristech), responsable de l’option Projets et 
Produits nouveaux (1993-1995). 

 1970-1981 : Conseil en management (Eurequip, CORT puis indépendant). 

 1966-1970 : Cadre marketing (Gilette France, Aciéries Ugine Kuhlmann, Forges et 
Aciéries du Saut du Tarn). 

 Depuis 1993 : Animation du Groupe « Gestion de la Technologie et de l’Innovation 
(GTI) » de réflexion et d’échange de pratiques entre professionnels (directeurs de R&D 
et responsables de l’innovation de grandes entreprises françaises) et chercheurs en 
management de l’innovation 

 2009-2013 : Animateur du Groupe de travail « Terminologie » du Comité de 
normalisation « Management de l’innovation » de l’AFNOR, membre du « Technical 
Comitee 389, Innovation management » du Comité européen de normalisation 
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Principales publications récentes en Management de l’innovation 
DARENE Nathalie, ROMON François (2006), « La représentation du client futur dans la 

construction d’une offre innovante », Gérer et comprendre n° 83, p. 36-46 
FERNEZ-WALCH Sandrine, GIDEL Thierry, ROMON François (2006), Le Portefeuille de projets 

d'innovation, objet de gestion et d'organisation, Revue Française de Gestion n° 167, 
Juin 2006 

FERNEZ-WALCH Sandrine, ROMON François (2001), « Peut-on innover dans une entreprise 
de BTP ? » Revue Française de Gestion, n° 133, juin-juillet-septembre 2001, p. 94-
106 

FERNEZ-WALCH Sandrine, ROMON François (2008). Dictionnaire du management de 
l’innovation, Paris, Vuibert, 

FERNEZ-WALCH Sandrine, ROMON François (2010, Deuxième édition). Le management de 
l’innovation, de la stratégie aux projets, Paris, Vuibert, 376 pages 

ROMON François (2006), « L'appréciation des performances d'innovation de l'entreprise » in 
Innovation, management des processus et création de valeur, AÏT-EL-HADJ Smaïl & 
BRETTE Olivier, Paris, l’Harmattan, Chapitre 3, p. 43-66 

FERNEZ-WALCH Sandrine, ROMON François (2013, Troisième édition). Le management de 
l’innovation. De la stratégie aux projets. Paris, Vuibert, 414 pages 

 

Principales publications en Histoire de la Seconde Guerre mondiale 
ROMON François (2010/01) « La résistance du GCR et du STN », Bulletin de l’UNATRANS, 

n° 24, p. 46-54 
ROMON François (2014/06) « Un transmetteur dans la Résistance : le lieutenant-colonel 

Gabriel Romon, 1905-1944 », Transmetteurs, n° 8, p. 49 
ROMON François (2015/07), « Un transmetteur du GCR toujours volontaire pour les missions 

les plus périlleuses : le colonel François Cart, 14 août 1922 – 8 mars 2014 », Bulletin 
de l’UNATRANS, n° 35, à paraître en Juillet 2015 

 
 



 

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 

ÉCOLE DOCTORALE II : HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

UMR 8138 IRICE 

T H È S E 

pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 

Discipline : Histoire moderne et contemporaine 

Présentée et soutenue par : 

François ROMON 

le : 15 avril 2015 

Les Écoutes radioélectriques et les services techniques 

des Transmissions dans la Résistance française, 

1940-1945 

 

Le Groupement des contrôles radioélectriques (GCR), le Service des 

transmissions nationales (STN) et le « Groupe Romon » du Service de 

renseignements (SR) Alliance 

Sous la direction de : 

M. Olivier FORCADE, Professeur des Universités, Paris-Sorbonne 

Membres du jury : 

M. Marc-Olivier BARUCH – Directeur d’études, EHESS, rapporteur 

M. Laurent DOUZOU – Professeur des Universités, IEP Lyon, rapporteur 

M. Pascal GRISET – Professeur des Universités, Paris-Sorbonne 

Mme Christine LEVISSE-TOUZE – Directrice de recherche, Paris-Sorbonne 

M. Jean-Paul VARENNE-PAQUET – Général (2S) 



 
 

 

 

 

Les Écoutes radioélectriques et les services techniques des Transmissions dans la 

Résistance française, 1940-1945 

Une forme de résistance spécifique et méconnue : la continuation du combat contre 

l’envahisseur allemand menée au sein des services techniques des Transmissions de l’armée 

française, notamment du Groupement des contrôles radioélectriques (GCR), dès le lendemain de 

l’armistice de juin 1940, et poursuivie jusqu’à la victoire finale. Une résistance initiée par des 

officiers des Transmissions au coeur même des institutions de l’Etat français, consistant à 

communiquer secrètement du renseignement militaire aux Forces alliées. Cette résistance 

latente débouche, après novembre 1942, sur une résistance active par la formation d’un réseau 

clandestin, le Service des transmissions nationales (STN), sous l’égide de NAP-PTT, puis sur 

son intégration, en octobre 1943, sous le nom de « Groupe Romon », au réseau Alliance, ainsi 

que sur l’entrée de nombreux opérateurs radio du GCR dans divers autres réseaux de résistance. 

Le cas d’une résistance intérieure, qui a contribué efficacement à la victoire finale des 

Forces alliées, malgré une répression systématique et féroce de l’occupant. 
 

Mots clés. Seconde Guerre mondiale. Armée d’armistice. Écoutes radioélectriques, Résistance 

intérieure française. Services techniques des Transmissions. Enigma. Groupement des contrôles 

radioélectriques (GCR). Service des transmissions nationales (STN). Réseau Alliance. 

Répression nazie. 

 

 

 

The radio listening and the technical services of Transmissions in the French 

Résistance, 1940-1945 

A specific and hardly known way of resistance: the continuation of the fight against the 

german invader led within the technical services of Transmissions of French army, especially 

the Groupement des contrôles radioélectriques (GCR), the Radio control Group, immediatly 

after the armistice of June 1940 and carried on until the final victory. A resistance at the 

initiative of Transmission officers, which, at the heart of the institutions of the Etat français, 

French State, have secretly communicated military intelligence to the allied Forces. This latent 

resistance leads, after november 1942, up to an active resistance by the implementation of a 

clandestine network, the Service des transmissions nationales (STN), the National 

Transmissions Service, under the aegis of NAP-PTT, then to its integration, in october 1943, 

under the name « Groupe Romon », to the resistance network Alliance, as well as the 

commitment of numerous GCR transmitters in various other resistance networks. 

The case of a resistance from the inside which has effectively contributed to the final 

victory of the Allied, despite a systematic and ferocious repression from the occupant. 

 

Key words. Second World War. Armistice army. Signal intelligence. Resistance from the 

inside. Technical services of Transmissions. Enigma/Ultra. Groupement des contrôles 

radioélectriques (GCR). Service des transmissions nationales (STN). Resistance net Alliance. 

Nazi repression 
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