Civilité :
Nom :
Prénom :

M.
Mailhos
Pascal, Pierre, Marie

Né le :
Lieu de naissance :
ENA :
Diplômes :
Décorations :

5 décembre 1958
Albi (Tarn)
Promotion Léonard de Vinci
IEP de Paris, Maîtrise de droit
Officier de la légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du mérite

1982/1983 : Sous les drapeaux
01/01/1983 : Élève de l'E.N.A. (Promotion « Léonard de Vinci »)
Administrateur civil de 2ᵉ classe affecté au ministère de l'intérieur et de la
01/06/1985 :
décentralisation
Sous-préfet de 2ᵉ classe, directeur du cabinet du commissaire de la République du
07/08/1985 :
département du Finistère
Administrateur civil, mis à la disposition du ministre des affaires sociales et de
15/05/1986 :
l’emploi
Sous-préfet de 2 e classe, directeur du cabinet du commissaire de la République du
11/01/1988 : département de Seine-et-Marne
18/09/1989 : Secrétaire général de la préfecture de la Meuse
01/07/1990 : Sous-préfet de 1ère classe
01/01/1991 : Administrateur civil de 1ère classe
Administrateur civil, chef du bureau de l’organisation et du fonctionnement des
01/09/1991 : préfectures (SDAT)
25/01/1993 : Administrateur civil hors classe
Conseiller technique au cabinet du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de
20/04/1993 : l’aménagement du territoire
Sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Var (1ère catégorie) et
15/09/1994 : chargé de mission pour la politique de la ville auprès du préfet du Var
Réintégré administrateur civil et nommé faisant fonction de chef de service à la sous15/09/1999 :
direction des étrangers et de la circulation transfrontière (DLPAJ)
27/10/1999 : Chef de service, maintenu dans ses fonctions
28/04/2002 : Reclassé administrateur civil hors classe
Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense
29/07/2002 :
Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine
19/11/2003 : Titularisé préfet
28/01/2004 : Directeur central des renseignements généraux
Préfet, secrétaire général adjoint, détaché directeur de la modernisation et de l’action
09/05/2006 :
territoriale au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire
28/07/2008 : Préfet du Finistère
05/12/2011 : Préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or (hors classe)
30/06/2014 : Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de Haute-Garonne (hors classe)
01/01/2016 :

Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées puis région Occitanie, préfet
de Haute-Garonne (hors classe)

05/11/2018 : Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône (hors classe)

