PRÉFET DU LOT

Cahors, le 10 février 2020

Michel Prosic

48 ans
Chevalier des Arts et des Lettres

Carrière
Du 19 septembre 2016 au 9 février 2020 : Directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
Du 17 août 2015 au 18 septembre 2016 : Secrétaire général de la préfecture du Cantal, sous-préfet de
l’arrondissement d’Aurillac
Du 29 juillet 2013 au 16 août 2015 : Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de Meurthe et Moselle
Du 10 janvier 2011 au 28 juillet 2013 : Sous-préfet de l’arrondissement de Thiers
Du 1er septembre 2004 au 9 janvier 2011 : Directeur régional adjoint des affaires culturelles de Rhône-Alpes
Du 1er août 1999 au 31 août 2004 : Directeur régional adjoint des affaires culturelles de ChampagneArdenne
Du 1er octobre 1997 au 31 juillet 1999 : Chargé d’études au Secrétariat général pour les affaires régionales
(SGAR) de Champagne-Ardenne
Du 1er août 1997 au 30 septembre 1997 : Secrétaire général - Ville de Courcelles-Chaussy (57)
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PRÉFET DU LOT

Formation
Université de Metz
1996 D.E.A. « États, régions, nations en Europe occidentale et du centre » (mention Très bien)
1995 D.E.S.S « Méthodes quantitatives en gestion et aménagement du territoire » (mention Bien)
1993 Maîtrise d’Histoire (mention Très bien)

Publications
Ouvrages
- L’usine créatrice – l’usine d’Hagondange (1900-1939), Ville de Hagondange, 1996, 221 p.
- Atlas de la région Champagne-Ardenne, contribution à la réalisation, INSEE, 1998, 48 p.
Articles
- « La vie quotidienne à Hagondange au temps du paternalisme (1919-1938) », in Les cahiers Lorrains, n°
199, décembre 1996, pp ; 309-323.
- « Contribution à la définition du concept de pays : application au pays barrois », en collaboration avec
ROLLAND-MAY C., in Revue géographique de l’Est, Metz, 1997.
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