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Didier MAMIS 
né le 4 décembre 1968 à Grenoble (50 ans) 

Marié, trois enfants. 

 

Chevalier de l'ordre national du mérite 
 

 

 

 

 

 

Inspecteur général de la santé publique vétérinaire 

 

Expérience professionnelle 

 

Depuis le 28 janvier 2019 

Secrétaire général pour les affaires de Corse (Préfecture de Corse, Ajaccio) 

 

Du 1
er

 janvier 2016 au 27 janvier 2019 

 Directeur départemental délégué de la DRDJSCS de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 adjoint au directeur régional et départemental (DDD des Bouches-du-Rhône, 

Marseille) 

 

Du 27 avril 2015 au 31 décembre 2015 : 

 Directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône 

 (DDCS des Bouches-du-Rhône, Marseille) 

 

De janvier 2010 à avril 2015 : 

Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 

SAVOIE 

 (DDCSPP de la Savoie, Chambéry) 

 

D’octobre 2005 à décembre 2009 : 

Directeur départemental des services vétérinaires de la SAVOIE 

 (DDSV de SAVOIE, Chambéry) 

 

De septembre 2002 à septembre 2005 : 

Directeur départemental des services vétérinaires du VAL D’OISE 

(DDSV du Val d’Oise, Cergy-Pontoise) 

 

De novembre 2001 à septembre 2002 : 

Chargé d’épidémiosurveillance des EST
1
 au bureau de la santé animale de la Direction 

Générale de l’Alimentation 

(Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Paris) 

 

De novembre 1998 à octobre 2001 : 

Conseiller Technique Principal successivement pour les Projets d’appui au secteur 

élevage au Tchad oriental et de sécurisation des systèmes pastoraux au Tchad 

Poste d'Assistant Technique Direct (Ministère des Affaires Etrangères) 

 

                                                 
1
 Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (ESB et tremblante) 
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De janvier 1996 à septembre 1997 : 

Responsable du programme de développement de la culture attelée en Haute-Guinée, 

Projet Coton Kankan (Guinée) 

Poste d’Assistant Technique Direct junior (Ministère des Affaires Etrangères) 

 

De juin 1992 à mars 94 :  

Volontaire Aide Technique puis Contractuel « expatrié » 

à la Direction des Services Vétérinaires de Mayotte (île des Comores - France) 

 

En 1994 et 90-92 : Vétérinaire praticien 

Remplacements en clientèles rurales et canines en Bretagne et Rhône-Alpes. 

 

Engagement associatif 

2010-13 : président (fondateur) de l’association des directeurs départementaux en charge de la 

cohésion sociale et / ou de la protection des populations 

 

2015-18 : vice-président de cette association 

 

Formation universitaire et continue 

1995 :  Concours externe de recrutement de vétérinaires inspecteurs  

DESS de Productions animales en régions chaudes 

CIRAD-EMVT (Maisons-Alfort, France), promotion 94/95 

1994 : Thèse de doctorat vétérinaire soutenue le 21 juin à l’Université Claude Bernard 

de Lyon (France) 

1991 :  Diplôme de fin d’étude 

Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (France) ; récompenses scolaires :  

Prix Lesbres, Prix Mérieux, Médaille de l’Association des anciens élèves 

Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales en immunologie 

Université Claude Bernard de Lyon (France) 

 


