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Né le 22 juillet 1961 à Constantine (Algérie) 

Promotion : Promotion Michel de Montaigne 

Diplômes : I.E.P. Paris, Maîtrise en droit international et européen. 

Licence d'histoire, D.E.S.S. de gestion financière, I.H.E.S.I. ENA. 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’honneur 

01/01/1985 Sous les drapeaux. 

01/01/1986 Elève de l'E.N.A. (Promotion "Michel de Montaigne"). 

01/06/1988 Administrateur civil de 2ème classe au ministère de l'intérieur. 

29/09/1988 Sous-préfet de 2ème classe, directeur du cabinet du préfet de la région Basse-Normandie, préfet 

du Calvados. 

28/06/1990 Directeur du cabinet du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe. 

24/04/1992 Réintégré administrateur civil au ministère de l'intérieur - Conseiller technique au cabinet du 

directeur général de la police nationale (mobilité). 

01/01/1993 Administrateur civil de 1ère classe. 

14/03/1994 En outre, chef du bureau des affaires financières à la sous direction de l'administration générale 

de la direction du personnel et de la formation de la police (DGPN). 

03/10/1994 Chargé de la sous-direction de l'administration générale (DPFP - DGPN). 

01/01/1995 Administrateur civil hors classe. 

03/04/1995 Chargé de la sous-direction de l'administration générale et des finances (DAPN - DGPN). 

http://www.qualif.savoie.gouv.fr/Glossaire#ENA
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01/06/1996 Chargé des fonctions de sous-directeur de l'administration générale et des finances (DAPN - 

DGPN). 

21/03/1997 Sous-directeur, maintenu dans ses fonctions. 

04/10/1999 Sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Var (1ère catégorie) et chargé de 

mission pour la politique de la ville auprès du préfet du Var. 

15/08/2001 Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne (1ère catégorie). 

28/04/2002 Reclassé administrateur civil hors classe. 

24/05/2004 Réintégré administrateur civil. Détaché directeur général des services du département des Hauts-

de-Seine. 

28/08/2006 Préfet de la Haute-Loire. 

21/03/2008 Titularisé préfet. 

28/07/2008 Détaché Secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale au 

ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 

28/06/2010 Préfet de la Savoie 

 
 


