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Jean-François Copé est né le 5 mai 1964 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Il est diplômé de Sciences 
Po en 1987 puis de l’ENA en 1989. Il est maître de conférences à Sciences Po et professeur associé à 
l'université Paris VIII. 

Il intègre en 1993 la cellule de réflexion économique de Jacques Chirac dont il soutient la candidature 
présidentielle. Il devient en 1995 délégué général au projet de société au Rassemblement Pour la République 
(RPR). Il est ensuite secrétaire national du RPR chargé de l'économie puis de la formation et enfin, de 2001 à 
2002, secrétaire général adjoint du RPR chargé du projet d'alternance. 

Député de Seine-et-Marne de 1995 à 1997 puis de 2002 à 2017, il est nommé successivement secrétaire 
d'État aux Relations avec le Parlement (2002-2004), ministre délégué à l'Intérieur (2004), ministre délégué au 
Budget et à la Réforme budgétaire (2004-2007) et porte-parole du gouvernement (2002-2007). Il lance en 
2006 son propre club de réflexion, Génération France.fr. 

Président du groupe Union pour un Mouvement Populaire (UMP) à l'Assemblée nationale de 2007 à 2010, il 
est ensuite secrétaire général de l'UMP et, enfin, président de l'UMP de 2012 à 2014. 

Il est élu maire de Meaux (Seine-et-Marne) en 1995 puis est réélu en 2001, 2008 et 2014, mandats durant 
lesquels il s’est fixé deux priorités majeures : la rénovation urbaine et la sécurité. Il est également conseiller 
régional d’Île-de-France de 1998 à 2007. 

Il annonce en 2016 sa candidature à la primaire présidentielle des Républicains et est éliminé au 1
er

 tour. Il 
soutient alors Alain Juppé pour le deuxième tour. Il est également membre du bureau politique des 
Républicains. 

Renonçant à une candidature aux élections législatives de 2017, il choisit de se consacrer à la Mairie de 
Meaux. 
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