
M. Julien BOUCHER

jeudi 4 avril 2019
324 mots

Né le 5 août 1976 à Senlis (Oise)

FONCTIONS :

· Conseiller d'Etat en service détaché

· Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apa-

trides (OFPRA)

· Administrateur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la

justice

INFORMATIONS DIVERSES :

· Formation : Diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris (1998).

Maîtrise de droit public (1999). Ancien élève de l'Ecole nationale d'adminis-

tration (major de la promotion "Copernic")

ETAPES DE CARRIÈRE :

2000, janvier/2002,

mars
élève à l'Ecole nationale d'administration

2002, 1 avril/2003, 1

octobre
auditeur de 2ème classe au Conseil d'Etat

2003, 1 octobre/

2005, 1 avril
auditeur de 1ère classe au Conseil d'Etat

2005, 1 avril/2017, 1

avril
maître des requêtes au Conseil d'Etat

2007, 1 janvier/2008,

1 juin

co-responsable du centre de documentation

du Conseil d'Etat

2007, mars
rapporteur du groupe de travail sur la déon-

tologie des membres du Conseil d'Etat

2007

rapporteur auprès de la commission chargée

de l'élaboration du Livre blanc sur la défense

et la sécurité nationale

2008, 1 juin/2012, 7

juin

rapporteur public près l'assemblée du

contentieux et les autres formations de juge-

ment du Conseil d'Etat
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2011, mars/2012, 7

juin

conseiller pour les affaires constitutionnelles

auprès du secrétaire général du Gouverne-

ment

2012, 7 juin/2019,

avril

directeur des affaires juridiques, au secréta-

riat général du ministère de la Transition

écologique et solidaire et du ministère de la

Cohésion des territoires

2013, février/2013,

avril

membre du groupe de travail chargé d'exper-

tiser les recours administratifs abusifs contre

les permis de construire (Plan d'investisse-

ment pour le logement), présidé par Daniel

Labetoulle

2017, 1 avril (depuis) conseiller d'Etat

2019, avril (depuis)
directeur général de l'Office français de pro-

tection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

CONTACTS :

· Bureau : Directeur général, Ministère de l'Intérieur OFPRA, 201 rue Carnot - 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Tél. 01 58 68 10 10 Adresse électronique : 
julien.boucher@ofpra.gouv.fr

· Bureau : Adresse électronique : julien.boucher@conseil-etat.fr

Tous droits réservés SGP

Dernière mise à jour : 2019-04-04

4f93a4a062807c0170251182850b91244679840ae3ea13a38f68dca

Parution : Continue

2


	SGP · Julien BOUCHER



