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Decorations

M.
GAUME
Bertrand
16/10/1974
Vichy (Allier)
Promotion Copernic
IEP Lyon. DESS politiques publiques locales.

Chevalier
Chevalier
Chevalier
Officier

de la Légion d'honneur
de l'Ordre National du Mérite
des Palmes académiques
du Mérite agricole

Historique

01/12/1998 à 30/09/1999 : Sous les drapeaux

01/01/2000 : Elève de l'ENA (Promotion "Copernic")

01/04/2002 : Administrateur civil de 2ème classe affecté au ministère de l'intérieur

21/04/2002 : Chargé de mission auprès du préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs

28/04/2002 : Reclassé administrateur civil

15/06/2002 : Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet de la région Franche-Comté, préfet du
Doubs

15/06/2004 : Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet de la région Aquitaine, préfet de la
Gironde

20/02/2006 : Sous-préfet, chef de cabinet du préfet de police

01/01/2007 : Sous-préfet hors classe

30/03/2008 : Réintégré administrateur civil, chargé de mission auprès du directeur de la modernisation et de
l'action territoriale (DMAT)

15/04/2008 : Chef du bureau central des cultes à la sous-direction des affaires politiques et de la vie
associative DMAT (mobilité)

01/12/2008 : Chef du bureau central des cultes à la sous-direction des libertés publiques (DLPAJ)

01/01/2009 : Administrateur civil hors classe

29/08/2011 : Sous-directeur, chef du service des finances et du budget au ministère de la défense et des
anciens combattants

18/05/2012 : Directeur du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du
commerce extérieur, chargé de l'économie sociale et solidaire

26/06/2012 : Directeur du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
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de l'économie sociale et solidaire et de la consommation

04/04/2014 : Directeur du cabinet du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche

30/05/2014 : Préfet hors cadre, chargé d'une mission de service public relevant du Gouvernement

29/08/2014 : Directeur du cabinet du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche

25/08/2015 : Préfet de Corrèze

23/11/2016 : Titularisé préfet

04/06/2018 : Préfet de Vaucluse

23/08/2022 : Préfet de l'Essonne (hors classe)
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