
 

Michel CADOT 

Préfet de la région d’Île-de-France, 

préfet de Paris 

 
Informations générales 

Né le 22/05/1954 à Suresnes (Hauts-de-Seine) 

 

Maîtrise de Droit. I.E.P. Paris. E.S.S.E.C. 

ENA : Promotion Voltaire 

 

Décorations 

Officier de la Légion d'honneur 

Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Officier du Mérite maritime 

 

Carrière 

 

14/06/2017 : Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris 

21/04/2017 : Affecté auprès du secrétaire général du ministère de l'Intérieur 

20/07/2015 : Préfet de police de Paris (hors classe) 

08/07/2013 : Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et 

de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône (hors classe) 

03/08/2009 : Préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, 

préfet d'Ille-et-Vilaine (hors classe) 

02/03/2009 : Préfet hors cadre (hors classe), directeur du cabinet de la ministre de l'intérieur, 

de l'outre-mer et des collectivités territoriales 

30/07/2007 : Préfet hors cadre (hors classe), directeur du cabinet du ministre de l'agriculture 

et de la pêche 

05/03/2007 : Préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne (hors classe) 

12/07/2006 : Conseiller auprès du Premier ministre 

08/06/2005 : Directeur du cabinet du ministre de l'agriculture et de la pêche 

09/12/2004 : Préfet hors cadre. Directeur du cabinet du ministre de l'agriculture, de 

l'alimentation, de la pêche et de la ruralité 

09/02/2004 : Préfet de Maine-et-Loire 



24/07/2000 : Préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique 

08/06/1998 : Préfet de la Meuse 

14/12/1995 : Directeur à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 

(DATAR) 

07/07/1995 : Réintégré administrateur civil, directeur de cabinet du secrétaire d'Etat au 

développement rural 

02/06/1995 : Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat au développement rural 

15/09/1993 : En outre, chargé de mission pour la politique de la ville auprès du préfet de la 

région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault 

03/08/1993 : Sous-préfet hors classe, sous-préfet de Béziers (1
ère

 catégorie) 

22/04/1992 : Administrateur civil hors classe 

12/1989 : Secrétaire général de ELF Trading SA 

09/10/1989 : Détaché à la compagnie ELF Aquitaine en qualité de chargé de mission auprès 

du directeur du commerce international des transports maritimes 

28/01/1988 : Sous-préfet de 1
ère

 classe, commissaire adjoint de la République de 

l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois 

09/09/1985 : Réintégré administrateur civil. Détaché en qualité de conseiller commercial - 

Ambassade de France au Venezuela (mobilité) 

01/01/1985 : Administrateur civil de 1
ère

 classe 

20/08/1982 : Secrétaire général de la préfecture du Cantal 

26/07/1980 : Sous-préfet de 2
ème

 classe, directeur du cabinet du préfet de l'Oise 

01/06/1980 : Administrateur civil de 2
ème

 classe, au ministère de l'Intérieur 

01/01/1978 : Elève de l'E.N.A. (Promotion "Voltaire") 


