
ETAT-CIVIL – FORMATION

• Né le 3 juin 1972 – Marié – 2 enfants 
• Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique (1994)
• Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (1996)
• Ingénieur en chef du corps des Ponts, des Eaux et des Forêts

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 2016-.... : Préfet des Hautes-Alpes

 2014-2015 : Présidence du Sénat
Directeur adjoint du cabinet du Président du Sénat (Gérard LARCHER)

 2010-2014 : Ministère de l’Intérieur – Préfecture des Yvelines
Sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain en Laye 

 2009 - 2010 : Ministère du Travail,  de la Famille, de la Solidarité et de la Ville
Directeur du cabinet du Ministre (Xavier DARCOS)

 2007 - 2009 : Ministère de l’Education nationale
Directeur du cabinet du Ministre (Xavier DARCOS)

 2005 - 2007 : Ministère de l’Intérieur – Préfecture de la Dordogne
Secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, sous-préfet de l’arrondissement de 
Périgueux

 2004 - 2005 : Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat
Directeur du cabinet du secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat (Eric WOERTH)

 2003 - 2004 : Ministère des Finances
Cabinet du ministre des Finances (Francis MER) et du ministre délégué au Budget (Alain 
LAMBERT) - Conseiller technique (collectivités locales, fiscalité locale, industrie & recherche) 

 2001 - 2003 : Ministère des Finances - Direction du Budget –
Chef du bureau 4C (budget civil de recherche et développement, aéronautique et espace, 
télécoms, affaires postales)
Membre du conseil d’administration des principaux organismes publics de recherche (CNRS, 
INSERM, INRA…) - Tutelle du centre national d’études spatiales (CNES) et de La Poste

 2000 - 2001 : Ministère des Finances - Direction du Budget –
Adjoint du chef du bureau 7A (Agriculture, Environnement). 
Préparation et suivi du budget du ministère de l’Agriculture et du ministère de l’Environnement

 1997 - 2000 : Ministère de l’Equipement, du Logement et du Tourisme 
Chef du service d’ingénierie publique de la DDE des Landes
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre (constructions publiques et hospitalières, ouvrages d’art) 
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