
Jean-François CORDET 

Cour des Comptes 

 

Fonction 
Conseiller maître en service extraordinaire 
depuis le 4 mai 2016 
 
Entité 
Quatrième chambre 
 

Bureau  
Bureau cab 518 
 
Coordonnées professionnelles 
jfcordet@ccomptes.fr 
01 42 98 99 57 
 

 

 

ACTIVITES 

 

Activités accessoires 

Président de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) 

 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES 

 

Expériences sectorielles 
 
Aménagement du territoire 
Aide publique au développement 
Affaires européennes 
Affaires étrangères 
Logement 
Immigration 
Outre-mer 
Sécurité intérieure 
 
 

Compétences fonctionnelles 
 
Grands projets d’aménagement 
Gestion de projets 
Gestion des ressources humaines 
Droit administratif 
Droit constitutionnel, parlementaire et 
électoral 
 
Connaissances des organisations 
 
Administration centrale 
Administration territoriale - services 
déconcentrés 
Administrations étrangères 
Collectivités locales (communes)  
Collectivités locales (départements)  
Collectivités locales (EPCI et métropoles) 
Collectivités locales (régions)  
 
Langues 
 
Allemand (B2 –Avancé ou indépendant) 
 

PARCOURS 

 

01/01/1976 : SP 

 

31/05/1978 : Ecole nationale d’administration 

 

01/06/1978 : Administrateur civil, Chef du bureau économie générale et planification au 

secrétariat d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer (Direction des territoires 

d’outre-mer) 



 

01/10/1979 : Directeur du cabinet du directeur des affaires politiques, administratives et 

financières de l’outre-mer au secrétariat d’Etat chargé des départements et territoires 

d’outre-mer  

 

01/06/1981 : Conseiller technique au cabinet du secrétariat d’Etat chargé des départements 

et territoires d’outre-mer 

 

27/01/1983 : Directeur adjoint du cabinet du Ministre de la coopération et du développement 

 

21/12/1984 : Chef de la mission de coopération et d’action cultuelle à Dakar (mobilité) 

 

08/12/1986 : Sous-préfet, commissaire adjoint de la République de l’arrondissement de 

Saint-Dizier 

 

27/05/1988 : Directeur adjoint du cabinet du Ministre délégué des départements et des 

territoires d’outre-mer 

 

01/07/1988 : Sous-préfet de Saint-Dizier 

 

28/11/1988 : Secrétaire général pour les affaires régionales de la région Midi-Pyrénées 

 

10/04/1991 : Sous-directeur du corps préfectoral et des Administrateurs civils au ministère 

de l’Intérieur (Direction de l’administration territoriale et des affaires politiques) 

 

11/05/1992 : Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane 

 

28/11/1994 : Préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique 

 

15/07/1998 : Préfet de l’Aisne 

 

01/08/2000 : Préfet de Meurthe-et-Moselle 

 

20/11/2004 : Préfet de la Seine-Saint-Denis 

 

09/07/2007 : Préfet hors cadre 

 

17/07/2007 : Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 

(OFPRA) 

 

01/08/2012 : Préfet de la région Picardie, Préfet de la Somme 

 

30/07/2014 : Préfet de la Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord, Préfet de la zone de défense 

Nord 

 

01/01/2016 : Préfet de la région Hauts de France, Préfet du Nord, Préfet de la zone de 

défense Nord 

 


