BROT Jean-Jacques
Jean-Jacques Brot est un haut fonctionnaire français, né le 27 janvier 1956 à Paris 9e.
Il est connu pour avoir été chargé de la mission de coordination pour l'accueil des réfugiés
syriens et irakiens auprès du directeur général des Étrangers en France de 2015 à 2017
(réfugiés de la Guerre civile syrienne). Il est préfet des Yvelines, depuis avril 2018.
Après des études secondaires aux lycées Buffon et Louis-le-Grand à Paris, Jean-Jacques
Brot est ensuite diplômé d'HEC et de l'Institut d'études politiques de Paris.
Jean-Jacques Brot sort diplômer de l'École nationale d'administration (promotion Solidarité)
en 1983.
Il obtient le grade de capitaine de corvette de réserve à l'issue de son service militaire.







Secrétaire des Affaires étrangères, Premier Secrétaire de l'Ambassade de France
au Japon (1983)
Affecté à la sous-direction du désarmement au ministère des Affaires Étrangères
(août 1986)
Conseiller technique pour les affaires diplomatiques au cabinet de Gaston Flosse,
secrétaire d’État chargé des problèmes du Pacifique Sud auprès du ministre des
départements et territoires d’outre-mer (février 1987)
Administrateur civil au ministère des Affaires étrangères (juin 1988)
Détaché sous-préfet de 1re classe, sous-préfet de Mirande (21/11/1988)
Secrétaire général de la préfecture de l'Eure (20/10/1990)



Secrétaire général de la préfecture du Finistère (01/03/1993) (Titularisé sous-préfet
hors classe le 1er janvier 1994)




Secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine (06/11/1995)
Sous-préfet hors cadre (= sans affectation territoriale), conseiller technique à la
présidence de la République (14 juin 1999)
Préfet de Mayotte (29/07/2002) (Titularisé préfet le 20 janvier 2004)
Préfet des Deux-Sèvres (17/01/2005)
Préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe (12/06/2006); en outre
représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et représentant de
l'État dans la collectivité de Saint-Martin (30/07/2007)
Préfet d’Eure-et-Loir (11/10/2007)
Préfet de la Vendée (15/02/2010)
Préfet du Finistère (5/12/2011)12
Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 27/02/2013 au
19/07/2014.













Chargé de la mission de coordination pour l'accueil des réfugiés syriens et irakiens
auprès du Directeur général des étrangers en France du 09/03/2015 au 9 mars 2017.
Conseiller du Gouvernement du 9 mars 2017 au 23 avril 2018.
Préfet des Yvelines depuis le 23 avril 2018.

