
Anna NGUYEN
Sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie

Née le 05/07/1979 

ÉTUDES

2016-17  
ENA : Promotion Louise Weiss

2015
IGPDE : cycle préparatoire à l'ENA

2006-07
IRA de Nantes

2004
Diplômée de Sciences Po (Paris)

2002
Licence d'histoire et d'économie européennes 

2001
Licence de lettres modernes 

2000
Classes préparatoires littéraires

PARCOURS PROFESSIONNEL

Stages ENA

2018-2021  Ville de Paris

FORMATION

2016-2017 : préfecture des landes
Stagiaire auprès du préfet des landes (5 mois)

Intérim du directeur de cabinet du préfet
Coordination de l’accueil de 150 migrants majeurs 
et mineurs dans 4 centres d’accueil et d’orientation

2019 - Direction des finances et des achats
Cheffe du bureau � aménagement, logement 
et développement économique �, sous-direction 
du budget

Préparation du budget de la Ville et suivi de l'exécution 
(250 M€ en fonctionnement et 1Md€ en investissement /an)

2021 à aujourd’hui  Sous-préfecture
d’Oloron-Sainte-Marie

2021 - Sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie

Suivi et conseil financier (aux sociétés d’économie mixte 
d’exploitation, aux établissements publics, etc.)

Appui aux directions � métier � sur des montages complexes 
(ex : création de sociétés foncières)

2011-2014  Services du Premier Ministre

Secrétariat général aux Affaires européennes
Secteur POLEST (Élargissement, politique de voisinage 
oriental)
Adjointe au chef de secteur sur les relations externes 
de l’UE avec les pays de l’Europe orientale (Ukraine, 
Moldavie, Biélorussie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, 
Russie, Asie centrale)

Suivi des sujets au sein des instances communautaires via
la participation à leurs groupes de travail et comités

Préparation des arbitrages interministériels de définition 
des positions françaises en vue des négociations

Information, conseil et coordination des ministères concernés, 
en lien avec la Représentation Permanente

2018 - Direction de l’Urbanisme
Cheffe du bureau administratif et financier, service 
de l’aménagement

Monitoring et contrôle financier des opérations d'aménagement  
(+ de 4 Mds € engagés)

Représentation de la direction aux conseils d'administration 
des différentes sociétés (SEM, SPL)

Coordination du projet de service (réorganisation du service 
repositionnement de l’encadrement)

2007-2011  Ministère en charge du budget
Direction du budget
Bureau solidarité et insertion 
2009 - Attachée de synthèse budgétaire

Coordination des travaux budgétaires (exécution des crédits, 
stratégie et documents budgétaires ; préparation des lois 
de finances) 

Synthèse budgétaire des programmes (11 Mds€ en 2011) 
de la mission solidarité, insertion et égalité des chances

Suivi des dépenses de fonctionnement des ARS 

Bureau du développement durable
2007 - Chargée d’analyses budgétaires

Suivi budgétaire : prévention des risques et protection 
de la biodiversité, dimension fiscale de la politique 
environnementale 

Tutelle budgétaire (conservatoire du littoral, fonds 
de prévention des risques naturels majeurs, etc.) 

Suivi et synthèse du Grenelle de l’environnement

Elaboration des premiers contrats de ruralité conclus 
entre l’État et les collectivités territoriales

2017 : Groupe SUEZ
Direction de l’innovation, du marketing 
et de la performance industrielle (2 mois)

Suivi des négociations d’une prise de participation 
dans le capital d’une entreprise innovante
Contribution à l’analyse du modèle économique 
d’une start-up

2016 : Ambassade de France en Bulgarie
Stage à la chancellerie (5 mois)

Rédaction de notes diplomatiques
Organisation de visites officielles

Étude de marché

 
  


