Civilité :
Nom Prénom :
Né(e) le :
Lieu de naissance :
Formations :
Diplômes :
Décorations :

M.
FAURE Patrice, René, Jean
23/06/1967
Crest (Drôme)
Ecole militaire interarmes de Coëtquidan.
Diplôme d'état-major à l’école d'état-major.
Maîtrise d'histoire.
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

AFFECTATIONS :

01/08/1994 : Chef d'un détachement à Trêves (Allemagne)
01/07/1996 : Instructeur aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidant - adjoint au commandant du bataillon d'élèves
01/08/1998 : Adjoint au commandant du 14ème bataillon du matériel parachutiste
23/06/1999 : Commandant d'une unité de 155 parachutistes
01/07/2001 : Chef du bureau opération instruction d'un régiment logistique parachutiste
01/07/2002 : Chef du bureau d'analyse et de gestion des crises à la DGSE
01/07/2004 : Adjoint au chef du cabinet militaire du ministère de l'Outre-Mer
17/03/2006 : Directeur des services du cabinet du préfet de Mayotte
01/09/2006 : Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Mayotte
19/03/2008 : Sous-préfet hors cadre
19/03/2008 : Chef de cabinet du secrétaire d'Etat chargé de l’outre-mer
04/04/2008 : Intégré sous-préfet
16/11/2008 : Sous-préfet hors cadre, chargé de mission au secrétariat général du ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales
02/02/2009 : Directeur adjoint du cabinet de la secrétaire générale
01/01/2010 : Administrateur civil hors classe
01/02/2010 : Sous-préfet hors classe
31/08/2010 : Affecté au secrétariat général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales
01/12/2010 : Réintégré sous-préfet hors cadre, en disponibilité auprès du groupe Hoche, filiale du groupe
Ségur-Hermès
15/10/2011 : Chargé des fonctions de sous-directeur des moyens nationaux à la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises
07/12/2011 : Sous-directeur des moyens nationaux à la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises
19/08/2013 : Intégré administrateur civil
24/07/2014 : Secrétaire Général de la préfecture d’Ille et Vilaine
25/07/2016 : Directeur de la police générale de la Préfecture de Police de paris
28/08/2017 : Préfet de la Région Guyane.

