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Décision du 5 juin 2021 
relative aux compétences et à l’organisation du département 

d’histoire préfectorale de l’IHEMI 

NOR : INTA2119338S 
 
 

Le ministre de l’intérieur, 
 
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié, relatif à l’organisation des services 

d’administration centrale ; 
 
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié, portant organisation de l’administration 

centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2020 modifié, portant création de l’Institut des hautes études  

du ministère de l’intérieur (IHEMI) ; 
 
Considérant que l’IHEMI a désormais compétence pour « conduire des actions et travaux  

de recherche sur l’histoire du corps préfectoral, ou plus largement sur l’histoire du ministère  
de l’intérieur », 
 

Décide : 
 

Article 1er  
 
Un « département d’histoire » est créé au sein de l’Institut des hautes études du ministère  
de l’intérieur et rattaché à sa direction de la recherche et de la prospective, dont les missions sont 
ainsi définies : 
 
- favoriser le recensement des sources et le développement des travaux relatifs à l’histoire 

préfectorale, 
 
- recueillir tout témoignage sur l’activité préfectorale, notamment sous la forme d’archives orales, 
 

-  promouvoir l’organisation, en relation avec les milieux universitaires et scientifiques,  
de séminaires, colloques ou autres manifestations touchant à l’histoire préfectorale et diffuser  
ces travaux, 

 

- suggérer au directeur de l’institut toute action utile et le conseiller sur toute question concernant 
l’histoire préfectorale, 

 

- promouvoir l’histoire préfectorale. 
 



Article 2 
 
Ce département s’appuie, pour l’exercice de ses attributions, sur un comité scientifique, composé : 
 
a) au moins pour moitié, d’enseignants et chercheurs, dont les travaux portent sur des domaines  

en relation avec l’histoire préfectorale ; 
 
b) de personnalités qualifiées, en raison de leur expérience administrative et de leur connaissance 

du corps préfectoral ; 
 
c) de membres de droit. 

 
Le ministre de l’intérieur désigne les membres du comité scientifique, autres que les membres  
de droit. Ils sont nommés pour une durée de trois ans. 
 

Article 3 
 

Le président du comité scientifique est désigné par le ministre parmi les universitaires et 
chercheurs. Le secrétaire général est désigné dans les mêmes conditions parmi les personnalités 
qualifiées. 
 
Le président est défrayé de ses fonctions. 
 
Il bénéficie d’une prise en charge de ses frais, ainsi que le secrétaire général et les membres  
du comité scientifique. 

 
Article 4 

 
Le comité scientifique se réunit librement, à l’initiative de son président, ou à la demande  
d’un quart de ses membres. 
 
Il propose chaque année au directeur de l’institut un programme de colloques et d’études. 
 
A l’initiative de son président, le comité scientifique peut associer des personnalités extérieures  
à ses travaux. 
 

Article 5 
 

L’IHEMI assure la gestion des moyens financiers et humains, dédiés à l’activité du département 
d’histoire préfectorale et de son comité scientifique. 

 
Article 6 

 
Le directeur de l’IHEMI est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée  
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. 
 

Fait le 5 juin 2021. 
 

Pour le ministre et par délégation : 
Le préfet, secrétaire général, 

J.-B. Albertini 


