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IDENTITE ET COORDONNEES

Marc Drouet, administrateur général, né le 6 juin 1963 à Rennes (35)

*
PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis le 24 octobre 2016 : Directeur régional des affaires culturelles des Hauts de France.

Septembre 2014 à octobre 2016 :  adjoint au directeur de la modernisation et  de l’action
territoriale, chef du service de la modernisation et de l’action territoriale au sein du secrétariat
général  du  ministère  de  l’intérieur.  Correspondant  du  ministère  de  l’intérieur  auprès  du
SGMAP pour les sujets liés à la réforme de l’Etat, référent Systèmes d'Information Métier et
Modernisation  (RSIMM)  de  la  direction,  et  par  ailleurs  autorité  de  tutelle  de  l’agence
nationale des titres sécurisés (ANTS).

Janvier 2010 à septembre 2014 : sous directeur de l’archéologie au ministère de la culture et
de la communication, en charge notamment de l’élaboration de la stratégie de l’archéologie
préventive et programmée, de l’animation du réseau des services régionaux de l’archéologie
des  DRAC et  de la  tutelle  de l’Institut  national  de la  recherche archéologique préventive
(INRAP).

Juillet  2004  à  janvier  2010 :  sous  directeur  de  l’urbanisme  et  de  la  construction,  à  la
préfecture de région Ile-de-France, préfecture de Paris, en charge notamment du pilotage des
procédures d’urbanisme et de l’instruction des permis de construire Etat, et de la révision des
règlements des deux secteurs sauvegardés de Paris (7ème arrondissement et Marais). En outre,
chargé de mission développement durable pour la préfecture de Paris de 2007 à 2010.

Juin 2002 à juillet 2004 : chef du bureau des services publics locaux à la sous direction des
compétences et institutions locales de la direction générale des collectivités locales, chargé de
l’élaboration et du suivi des textes relatifs aux compétences des collectivités locales, dans le
cadre notamment de l’élaboration et de l’adoption de la loi responsabilités locales du 13 août
2004.

Septembre 2000 à mai 2002 : conseiller technique au cabinet de Laurent Fabius, ministre de
l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie,  en  charge  notamment  des  sujets  sécurité  et
collectivités locales.
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Juin 2000 à septembre 2000 : directeur adjoint du fonds d’action sociale pour les travailleurs
immigrés et leurs familles auprès du directeur général, en charge notamment du suivi du volet
intégration des contrats ville.

Septembre 1998 à juin 2000 : secrétaire général de la préfecture de Haute-Marne, sous préfet
de l’arrondissement de Chaumont, en charge notamment de la commission locale d’insertion
sociale du RMI (CLIS) de Chaumont et de la préfiguration du mémorial Charles de Gaulle à
Colombey-les-deux-Eglises.

Mars 1996 à septembre 1998 : sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, en
charge notamment de la coordination du dispositif de sécurité de cinq matchs de la coupe du
monde de football.

Mars 1995 à mars 1996 : sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Limousin,
préfet de la Haute Vienne.

Janvier 1993 à mars 1995 : scolarité ENA (promotion René Char). 

Novembre 1990 à décembre 1992 : détachement dans le cadre de la préparation au concours
interne de l’ENA.

Octobre 1985 à novembre 1990 : Inspecteur de police judiciaire à la préfecture de police de
Paris dans un service en charge de la lutte contre la fausse monnaie et les faux documents
administratifs.

*
FORMATION INITIALE ET CONTINUE

2016 : cycle supérieur d’études territoriales (CSET III)

Octobre 2012 – mai 2013 :  première session du cycle interministériel  de management de
l’Etat (CIME) suite à la sélection, par le ministère de la culture et de la communication, au
sein du vivier de recrutement des hauts responsables de l’Etat.

Octobre 1996 – avril 1997 : Session régionale de l’institut des hautes études de la sécurité
intérieure (IHESI), co-auteur d’un rapport sur la sécurité dans les stades.

Janvier 1993 – mars 1995 : Ecole nationale d’administration (Promotion René Char)

Novembre 1990 – décembre 1992 : cycle préparatoire au concours de l’ENA

Octobre 1984 – octobre 1985 : Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale

TITRES HONORIFIQUES

Chevalier dans l’ordre national du mérite (mai 2014)
Officier des arts et lettres (septembre 2017)
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