Civilité
Nom
Prénom
Né(e) le :
Lieu de
naissance
Ena
Diplômes

M.
JONATHAN
Hervé, Jean, Albert
06/05/1961
Marseille (Bouches-du-Rhône)

Décorations

Chevalier
Chevalier
Chevalier

Maîtrise en droit. H.E.C. I.E.P. Paris

des Palmes académiques
du Mérite agricole
de l'Ordre National du Mérite

Historique
07/1990 :

Admis au concours pour le recrutement exceptionnel des sous-préfets

01/09/1990 : Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet de l'Aude
29/06/1992 : Directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir
01/09/1993 : Titularisé sous-préfet
18/04/1994 : Sous-préfet de Rochechouart
03/10/1994 : Sous-préfet hors cadre, mis à la disposition du ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des P.M.E., du commerce et de l'artisanat
13/07/1995 : Secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes
15/09/1997 : Administrateur civil, mis à disposition de la commission européenne (mobilité)
01/01/1999 : Administrateur civil de 1ère classe
04/02/2000 : Intégré dans le corps des administrateurs civils
29/08/2000 : Sous-préfet de 1ère classe, secrétaire général de la préfecture de la Charente
01/01/2001 : Administrateur civil hors classe
28/04/2002 : Reclassé administrateur civil hors classe
01/03/2003 : Sous-préfet hors classe
22/07/2004 : Détaché dans l'emploi de sous-directeur des services du Premier ministre pour
exercer les fonctions de secrétaire général de la délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale, en qualité de conseiller du délégué à l'aménagement
du territoire et à l'action régionale
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22/07/2007 : Sous-directeur dans les services du Premier ministre pour exercer les fonctions de
secrétaire général de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la
compétitivité des territoires
13/09/2010 : Chargé de mission auprès du directeur, délégué général à l'outre-mer
17/12/2010 : Sous-directeur chargé du service de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de
l'Etat, à la délégation générale à l'outre-mer, à l'administration centrale du ministère
de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
07/01/2014 : Sous-directeur de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'Etat (groupe III)
à la direction générale des outre-mer, à l'administration centrale du ministère de
l'intérieur et du ministère des outre-mer
01/01/2015 : Promu administrateur général
05/02/2015 : Sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Loiret (classe
fonctionnelle II)
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