
Jean-Benoît ALBERTINI

né le 9 mai 1963

Préfet de la région Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime

� licencié en histoire et en lettres ; diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris
� docteur en droit public (thèse sur la déconcentration de l’État en France, Bruylant,1996)
� ancien élève de l’ENA (promotion « Liberté, égalité, fraternité », 1989).

Fonctions      :  

� sous-préfet, directeur du cabinet des préfets de l’Oise (1989-90) et de Corse (1990-1992) ;
� sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées (1992-93) ;
� sous-directeur de l’administration et des finances au Service de coopération technique internationale de
police (direction générale de la police nationale) : 1993-1996 ;
� secrétaire général de l’Ecole nationale d’administration  (1996-1998) ;
� secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région Midi-Pyrénées (1998-2002) ;
� conseiller technique au Cabinet du Premier ministre pour l’aménagement du territoire et les collectivités
locales (2002-2004) ;
� directeur du Cabinet du secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire (2004-2005) ;
� directeur, adjoint au délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale – DATAR (à compter du
17 février 2005) puis directeur, adjoint au délégué interministériel à l’aménagement et à la compétitivité des
territoires - DIACT (2006- 2008) ;
� préfet du Territoire de Belfort (janvier 2009-juin 2010) ;
� secrétaire  général  adjoint  du  ministère  de  l’intérieur,  directeur  de  la  modernisation  et  de  l’action
territoriale (2010 – 2013) ;
� préfet de la Vendée (2013 – 2017) ;
�directeur du cabinet du ministre de la Cohésion des territoires : 2017 ;
� commissaire général à l’égalité des territoires (2017-2018);
� préfet de l’Essonne (2018-2020) ;
� 24  août  2020 :  secrétaire  général  du  ministère  de  l’intérieur  et  du  ministère  des  outre-mer,  haut-
fonctionnaire de défense (ministère de l’intérieur et des outre-mer depuis le 4 juillet 2022) ;
� 11 janvier 2023 : nommé préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Publications :

- Dictionnaire des pouvoirs locaux, Dalloz, 1993 ;
- La déconcentration, Economica, 1997 ;
- Contribution à une théorie de l’Etat déconcentré (thèse), Bruylant, 1998, 
- La réforme de l’Etat, Economica, 2000 ;
- Les contrats de projets Etat-régions, La documentation Française, novembre 2007.

� articles :
- « Démocratie représentative et participation(s) citoyenne(s) : combinaison problématique ou évolution
prometteuse ? » Revue française d'administration publique (juillet 2014) ;



- « La fonction préfectorale, miroir d’une mutation assumée du modèle territorial ? », Horizons publics,
n°5, septembre-octobre 2018 ;
-  «  Honneur  du  politique  et  honneur  du  fonctionnaire  selon  Max  WEBER  :  quels  prolongements
contemporains  pour  le  service  public  ?  Réflexions  d’un  manager  public  »,  Revue  française
d’administration publique, n° 174, Novembre 2020.


