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Marie AUBERT, nouvelle préfète déléguée pour l’égalité des chances 
dans les Bouches-du-Rhône

Par  décret  du Président  de  la  République du 10  juillet  2019,  Marie  AUBERT a été nommée
préfète déléguée pour  l’égalité  des  chances,  auprès  de Pierre  DARTOUT,  préfet  de la  région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de sécurité et de défense Sud, préfet des Bouches-
du-Rhône.  Elle  a  pris  ses  fonctons  lundi  29  juillet  2019,  succédant  à  Marie-Emmanuelle
ASSIDON.

Marie AUBERT est née le 3 mars 1972 à Bègles (Gironde). Elle a débuté sa carrière, en 1997, au
grade d’ataccé d’administraton centrale au Ministère de l’Économie et des Finances.

Ancienne élève de l’École Natonale  d’Administraton (ENA),  promoton « Simone Veil »,  elle  a,
ensuite, été directrice de cabinet du préfet de la région Poitou-Ccarentes, préfet de la Vienne (de
2006 à 2008). Puis, directrice de cabinet du préfet de la Martniiue (de 2008 à 2010).

De  retour  en  administraton  centrale,  elle  devient  ccef  du  bureau  de  la  geston  du  corps
préfectoral  et  des  administrateurs  civils  à  la  sous-directon  du  corps  préfectoral  et  des
administrateurs civils (DMAT) de 2010 à 2012.

Entre 2012 et 2014, elle est ccefe de cabinet de la ministre de la culture et de la communicaton,
avant de retrouver un poste dans le réseau préfectoral comme secrétaire générale de la préfecture
des Pyrénées-Atlantiues de 2014 à 2017.

Avant sa nominaton au poste de préfète déléguée pour l’égalité des ccances dans les Boucces-du-
Rcône, Marie AUBERT était sous-préfète de l’arrondissement du Havre (2017-2019).

La préfète déléguée pour l’égalité des ccances assiste le préfet de département dans l’ensemble
des missions, visant à metre en œuvre la politiue du Gouvernement en matère de cocésion
sociale,  d’égalité  des  ccances  et  de  lute  contre  les  discriminatons,  en  partculier  dans  les
iuarters prioritaires.
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