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Photo
Civilité
Nom
Prénom
Né(e) le :
Lieu de
naissance
Ena
Dîplômes

M.
THIRION
Alain, Gilbert
09/08/1962
Châlons-sur-Marne (Marne)

Decorations

Officier
Chevalier

Licence en droit. I.E.P.
de l'Ordre National du Mérite
de la Légion d'honneur

Historique
01/01/1987 : Attaché d'administration centrale au ministère des affaires étrangères, service des immeubles et
des affaires générales
29/04/1988 : Admis au concours pour le recrutement exceptionnel de sous-préfets
19/12/1988 : Sous-préfet de 2ème classe, directeur du cabinet du préfet du Gers
15/09/1990 : Directeur du cabinet du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne
19/12/1991 : Titularisé sous-préfet
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29/04/1992 : Directeur du cabinet du préfet de la Meurthe-et-Moselle
21/02/1994 : Sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville auprès du préfet de la région Lorraine,
préfet de la Moselle
07/10/1996 : Sous-préfet hors cadre, mis à la disposition de la délégation interministérielle à la ville
(mobilité), conseiller technique au cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de
l'intégration
16/10/1996 : Détaché administrateur civil, mis à disposition du ministère de l'aménagement du territoire de la
ville et de l'intégration -DIV- (mobilité)
01/09/1997 : Chargé de mission pour la coordination des actions en matière de prévention de la délinquance à
la préfecture de police (mobilité)
01/01/1998 : Administrateur civil de 1ère classe
03/05/1999 : Chargé de mission auprès du directeur général de l'administration, mis à la disposition du
directeur central de la sécurité publique
16/11/1999 : Intégré dans le corps des administrateurs civils
01/01/2000 : Administrateur civil hors classe
22/01/2001 : Chargé des fonctions de sous-directeur de la protection sanitaire à la préfecture de police
30/01/2001 : Nommé sous-directeur maintenu dans ses fonctions
28/04/2002 : Reclassé administrateur civil hors classe
26/11/2003 : Sous-directeur des affaires immobilières et mobilières à la direction générale du personnel, du
budget, du matériel et du contentieux à la préfecture de police
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22/11/2004 : Sous-directeur, chef du service des affaires immobilières au secrétariat général pour
l'administration de la préfecture de police
08/11/2010 : Directeur des transports et de la protection du public à la préfecture de police
01/01/2015 : Echelon spécial du grade d'administrateur général
04/05/2015 : Préfet de la Haute-Corse
17/08/2016 : Titularisé préfet
20/03/2017 : Préfet de l'Aude
26/08/2019 : Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises à l'administration centrale du
ministère de l'intérieur
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