Notice biographique de Mme Corinne Minot
sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Quentin
par décret du Président de la République en date du 28 février 2019

Née le 20 mai 1975 à Nice (Alpes-Maritimes)
Formation:
- Institut des Hautes Études de Défense Nationale
- Institut d’Etudes Politiques de Paris
- Licence d'histoire de l'art
Parcours professionnel

1992

Assistante à la communication au Festival d’Avignon

1998

Responsable de gestion à la direction de la culture – Mairie d’Issy-lesMoulineaux

2000

Administratrice territoriale, préparation budgétaire à la direction des finances
du conseil régional d'Ile-de-France

2001

Chargée de mission à la direction des finances du conseil régional d'Ile-deFrance

2002

Directrice adjointe en charge des finances de la direction des affaires
scolaires et de l'enseignement supérieur de la région Ile-de-France

05/09/2005

Sous-préfète, sous-préfète de Barcelonnette

01/03/2007

Sous-préfète hors classe

05/12/2007

Directrice de cabinet du préfet de la Drôme

12/07/2010

Sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète des Yvelines

04/10/2012

Détachée administratrice civile hors classe, directrice de cabinet du directeur
des libertés publiques et des affaires juridiques

07/01/2013

Intégrée administratrice civile

04/10/2013

Sous-directrice des polices administratives à la direction des libertés
publiques et des affaires juridiques
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19/02/2015

Sous-directrice de l’évaluation, de la prospective et de la dépense de l’État à
la direction générale des outre-mer

17/02/2018

Chargée de mission auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur

16/04/2018

Chargée de mission auprès du directeur de l’évaluation de la performance et
des affaires financières et immobilières relevant du secrétariat général du
ministère de l’intérieur, pour le recensement et la conservation des œuvres
d’art détenues dans le réseau territorial du ministère de l’intérieur

12/11/2018

Affectée auprès du directeur de l’évaluation de la performance et des affaires
financières et immobilières relevant du secrétariat général du ministère de
l’intérieur, en qualité de chargée de la mission de gestion patrimoniale

28/02/2019

Nommée sous-préfète de Saint-Quentin
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