
 

Emmanuelle Dubée, préfète, directrice adjointe du cabinet de Gérald Darmanin, 
ministre de l’Intérieur depuis août 2020, a été nommée préfète des Deux-Sèvres 
comme le supputait notre confrère « Le Bulletin quotidien ». 

Emmanuelle Dubée remplacerait Emmanuel Aubry, qui occupe ces fonctions depuis 
février 2020 et devrait se voir confier un nouveau poste territorial. Il arrivait du Rhône 
où il était secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du 
préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Précisons que Mme Dubée a travaillé pour Nicolas Sarkozy à l’Elysée, Michèle Alliot-
Marie place Beauvau et Eric Woerth au ministère du Travail, de la Solidarité et de la 
Fonction publique. 

Sa nomination est intervenue ce mardi 15 février en Conseil des 
ministres. Emmanuel Aubry avait pris ses fonctions le 3 février 2020.  

Née le 18 mai 1978 en Allemagne, diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, 
Emmanuelle Dubée est affectée au ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du 
territoire en 2004 à sa sortie de l’ENA (école dans laquelle elle a fait partie de la 
même promotion qu’Emmanuel Macron de 2002 à 2004) 

Elle est nommée en mai 2006 chef du bureau des concours financiers de l’État à la 
Direction générale des collectivités locales et parallèlement secrétaire générale du 
Comité des finances locales. 

Préfète du Rhône d’avril 2019 à juillet 2020 

Conseillère technique pour les finances locales (mai 2008 - janvier 2009) puis 
chargée des collectivités territoriales du développement durable (janvier-juin 2009) 
au cabinet de Michèle Alliot-Marie au ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales, elle occupe ces mêmes fonctions au cabinet d’Alain Marleix 
au secrétariat d’État à l’Intérieur et aux Collectivités territoriales (mai 2008 - janvier 
2009). 

Nommée en septembre 2009 dans les fonctions d’inspecteur des finances, elle 
devient conseillère chargée des affaires budgétaires, financières et des sujets liés à 
la réforme de l’État au cabinet d’Eric Woerth au ministère du Travail, de la Solidarité 
et de la Fonction publique, d’avril à novembre 2010, avant d’être conseillère 
technique (protection sociale, famille, personnes âgées) à la présidence de la 
République, aux côtés de Nicolas Sarkozy, de décembre 2010 à mai 2012. 

Directrice adjointe de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (2012-2015), 
elle est ensuite sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des 
finances, de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour 
l’administration de la préfecture de police (2015-2017), puis chef de service, adjoint 
au directeur des systèmes d’information et de communication au ministère de 
l’Intérieur (2017-2019). 



Préfète déléguée pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense sud-est, préfet du Rhône 
d’avril 2019 à juillet 2020, Emmanuelle Dubée est alors nommée directrice adjointe 
du cabinet de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Elle est titularisée en qualité 
de préfète en novembre 2020. 

 


