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Photo
Civilité
Nom
Prénom
Né(e) le :
Lieu de
naissance
Ena
Dîplômes
Decorations

Mme
DEGIOVANNI
Elodie
04/02/1966
Nice (Alpes-Maritimes)
Promotion Cyrano de Bergerac
I.E.P. Paris ; DEA, centre de hautes études sur
l'Afrique et l'Asie modernes, C.H.E.A.M. ;
I.H.E.S.I. ; Auditeur de la 71e session nationale
de l'IHEDN
Chevalier
Officier

de la Légion d'honneur
de l'Ordre National du Mérite

Historique
11/1990 : Chargée de mission au secrétariat général de la défense nationale
1997 : Elève de l'E.N.A. (Promotion "Cyrano de Bergerac")
01/04/1999 : Administratrice civile de 2ème classe, affectée au ministère de l'intérieur
03/05/1999 : Adjointe au chef du bureau des élections et des études politiques (DATAP)
02/05/2001 : Chargée de mission auprès du sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative
(DATAP)
02/07/2001 : Sous-préfète de 2ème classe, sous-préfète chargée de mission pour la politique de la ville auprès
du préfet des Yvelines
28/04/2002 : Reclassée administratrice civile
04/08/2003 : Réintégrée administratrice civile. Chargée de mission auprès du directeur général des
collectivités locales
25/08/2003 : Chef du bureau des structures territoriales à la sous-direction des compétences et institutions
locales (DGCL)
01/11/2004 : Mise à disposition de la commission européenne en qualité d'expert national détaché
01/01/2006 : Administratrice civile hors classe
01/11/2008 : Chargée de mission à la direction de la planification de sécurité nationale (DPS)
01/09/2010 : Chargée de mission à la direction de la prospective et de la planification de sécurité nationale
18/01/2011 : Sous-directrice du séjour et du travail à la direction de l'immigration au secrétariat général à
l'immigration et à l'intégration
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02/09/2013 : Sous-préfète hors classe, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire (classe
fonctionnelle III)
20/07/2015 : Sous-préfète de Lens (classe fonctionnelle II)
04/09/2017 : Préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet du Val-d'Oise
19/11/2018 : Préfète de la Haute-Marne
10/12/2018 : Titularisée préfète
21/09/2020 : Affectée auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur
12/10/2020 : Affectée auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur en qualité de chargée de mission
pour la mise en oeuvre du télétravail au sein du ministère de l'intérieur
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