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Diplômes

Décorations

Historique

Mme Vanina NICOLI

Née le : 15 Novembre 1973

Lieu de naissance : Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Licence en droit

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

04/2022    Préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l’égalité 
des chances.

08/2019        Sous-préfète du Havre (classe fonctionnelle I).
07/2017        Sous-préfète hors classe, sous-directrice de la performance financière au service  

des affaires financières ministériel, à la direction de l’évaluation de la performance et 
des affaires financières et immobilières (SG).

06/2017        Chargée de mission auprès du directeur de l’évaluation de la performance et des affaires 
financières et immobilières, faisant fonction de sous-directrice de la performance financière.

06/2015        Secrétaire générale du service d’information du Gouvernement.
01/2014        Administratrice civile hors classe.
04/2013        Administratrice civile, adjointe au sous-directeur de l’administration générale et  

de l’achat, chargée en outre du contrôle de gestion, à la direction des systèmes d’information 
et de communication.

03/2013        Affectée auprès du secrétaire général.
06/2012        Chef de cabinet de la ministre de l’égalité des territoires et du logement.
06/2012   Sous-préfète hors cadre.
08/2011        Titularisée sous-préfète.
02/2011       Directrice de cabinet du préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados.
08/2009        Sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Franche-Comté, préfet  

du Doubs.
2006   Attachée principale de préfecture.
01/2005        Chef du cabinet du préfet de l’Essonne et chargée de mission auprès du préfet 

pour le dossier des gens du voyage.
09/2003        Secrétaire générale de la sous-préfecture d’Evry.
11/2002   Adjointe au chef de la mission ville à la préfecture de l’Essonne.
09/1999        Chargée de mission économique auprès du sous-préfet d’Istres.
05/1997        Attachée de préfecture, adjointe au chef du bureau du logement social à la préfecture 

de la Seine-Saint-Denis.
04/1993        Secrétaire administrative, chef de la section «moyens généraux» à la direction régionale 

des anciens combattants et victimes de guerre de la Corse.
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