JACQUES WITKOWSKI
1979 AUTUN 1983
Jacques WITKOWSKI né le 21 janvier 1963 au Creusot (Saône-etLoire), après avoir effectué une partie de ses étude au Lycée militaire
d’Autun, intègre Saint-Cyr, débute sa carrière dans la gendarmerie, et s’oriente
vers « la préfectorale »

Formation
A effectué une partie de ses études secondaires au Lycée militaire d’Autun.
Titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales en droit, Jacques
Witkowski est issu de la promotion « lieutenant-colonel Gaucher » (19831986) de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Carrière militaire dans la Gendarmerie nationale
Il est successivement commandant d'un groupe de pelotons de gendarmerie
mobile en Martinique et commandant d'une compagnie en Vendée. En 1996,
il est promu chef d'escadron et est nommé au cabinet du Premier ministre
Alain Juppé comme commandant militaire de l'hôtel de Matignon. A l’issue, il
quitte l’armée et s’oriente dans la voie préfectorale.

Carrière préfectorale
 En 1998, Jacques Witkowski est nommé sous-préfet et devient directeur
du cabinet du préfet des Côtes-d'Armor.
 Intégré dans le corps des sous-préfets en 1999, il devient directeur du
cabinet du préfet de La Réunion en 2000.
 En 2001, il est nommé directeur du cabinet de la directrice des affaires
politiques, administratives et financières au secrétariat d’État à l'Outremer.
 Intégré administrateur civil en 2003, il devient sous-préfet de SélestatErstein
 avant d'être nommé secrétaire général de la Polynésie française en 2006,
 secrétaire général de la préfecture du Finistère en 2008
 puis de la préfecture du Pas-de-Calais en 2011.
 Nommé préfet de Mayotte en 2013,
 il est titularisé préfet et nommé directeur du cabinet de George PauLangevin, ministre des Outre-mer, en 2014.
 En 2016, il est nommé préfet de la Manche
 puis devient directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur en 2017.

Le 26 août 2019, il est nommé préfet de l'Hérault
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