Laurent HOTTIAUX
Préfet des Hauts-de-Seine
Né le 31 mai 1973 à Vincennes
ENA (promotion "Averroès")
Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC)
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Avril 2000

Administrateur civil au ministère de l’Intérieur

2000

Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin

2002

Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud

2004

Administrateur civil expert national détaché à la Commission européenne (END), direction générale Justice, Liberté et Sécurité (JLS),
unité « relations extérieures – élargissement »

2006

Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Yonne

2007

Chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement

Mai 2008

Chargé de mission auprès de la secrétaire générale du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
(préfiguration de la délégation à la prospective et à la stratégie)

Décembre 2008

Sous-directeur, adjoint au délégué à la prospective et à la stratégie au ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales

Mai 2010

Chef de cabinet du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat

Novembre 2010

Directeur-adjoint de cabinet du ministre de la Ville, chargé du projet du Grand Paris

2011

Directeur de cabinet puis Conseiller auprès du ministre de la Ville, chargé du projet du Grand Paris

2012

Secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais

2015

Directeur des systèmes d’information et de communication du ministère de l’Intérieur (DSIC)
Chef de la mission de gouvernance ministérielle des SIC

Mai 2017

Conseiller pour les affaires intérieures et la sécurité au cabinet du Président de la République

Août 2017

Préfet chargé de mission de service public relevant du gouvernement

29 juillet 2020

Préfet des Hauts-de-Seine (hors classe)

