
Expériences
professionnelles

17 octobre 2022
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de 
la Côte-d’Or

23 juillet 2020
Conseiller affaires intérieures (chef de pôle) au cabinet 
du Premier ministre 

03 février 2020
Préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud 
(hors classe)

19 juillet 2017
Préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

04 janvier 2016
Directeur général des services du conseil régional des 
Pays de la Loire

15 mai 2013
Préfet hors cadre, directeur général des services auprès
du conseil général des Alpes-Maritimes

15 mai 2012
Fin de fonctions

25 mai 2011
Chef de cabinet, conseiller parlementaire au cabinet
du Premier ministre

25 juillet 2007
Préfet hors cadre, chargé d’une mission de service public 
relevant du Gouvernement, maintenu dans ses fonctions

18 mai 2007
Chef de cabinet du Premier ministre

20 mars 2006
Directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique

14 octobre 2004
Secrétaire général pour les affaires régionales auprès du 
préfet de la région Alsace

13 mai 2002
Chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales

28 avril 2002
Reclassé administrateur civil hors classe

01er janvier 2000
Administrateur civil hors classe, directeur adjoint des 
stages de l’E.N.A

01er juin 1997
Affecté à la commission européenne cellule Euro 
(mobilité)

27 février 1995
Directeur de cabinet du préfet de la région Lorraine, 
préfet de la Moselle

30 mars 1993
Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet 
de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne

01er mars 1993
Administrateur civil de 2ème classe affecté au ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité publique
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