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Directeur de cabinet
du secrétaire général
Christian
CHOCQUET

- Gestion du secret défense au sein du ministère
- Sécurité des systèmes d’information et bâtimentaire
- Animation du réseau territorial d’intelligence économique
- Questions de sécurité et défense, plan Vigipirate
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Alain
ESPINASSE

Direction
des systèmes d’information
et de communication
Mission de gouvernance
ministérielle des SIC

Direction de la modernisation
et de l’action territoriale
Alain
ESPINASSE
- Gestion des hauts fonctionnaires
- Organisation des élections politiques
- Gestion du réseau des préfectures et sous-préfectures
- Gestion nationale des crédits européens (FEDER)
- Modernisation de l’action publique

Direction
des libertés publiques
et des affaires juridiques
Thomas
CAMPEAUX
- Conseil, expertise, assistance juridiques et contentieux
- Elaboration des textes législatifs et réglementaires
- Mise en œuvre de la législation relative aux libertés publiques et aux polices
administratives

Direction
des ressources humaines
Stanislas
BOURRON

Délégation à l’information
et à la communication

- Gestion et management des personnels administratifs, techniques et spécialisés
- Formation de ces agents et des membres du corps préfectoral
- Action sociale et accompagnement des personnels

David
JULLIARD
- Communication institutionnelle du ministère
- Communication internet et organisation d’évènements
- Politique d’édition du ministère
- Porte-parolat

- Coordination des directions et synthèse
- Egalité des droits et diversité
- Coopération administrative internationale
- Distinctions honorifiques

Laurent
HOTTIAUX

- Mission de gouvernance ministérielle des SIC
- Déploiement et maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information
et de communication du ministère
- Conception d’applications informatiques et équipement des services

Direction de l’évaluation
de la performance
et des affaires financières
et immobilières

Antoine
GOBELET

- Préparation et suivi de l’exécution du budget, de la qualité comptable et
du contrôle de gestion
- Fonctionnement de l’administration centrale
- Politique d’achat ministérielle
- Conception et mise en œuvre de la politique immobilière

