Valérie Pécresse
Candidate à la Présidence de la République française
Engagée au service de l’État puis élue, je n’ai eu de cesse de défendre une certaine idée de la
France. Entourée d'une équipe ﬁdèle, je souhaite remettre en ordre mon pays, dans la rue
comme dans les comptes publics, et tendre la main à chaque Français.
 valeriepecresse.fr

Fonctions électives, politiques et ministérielles

 Née le 14/07/1967

Présidente du conseil régional d'Ile-de-France

 Mariée avec enfants

Depuis 2015 Les Républicains Paris

 8 Rue Torricelli
75017 Paris

Élue en 2015 avec 43,80% des suffrages.

Atouts
Persévérance
Grande détermination dans
l'accomplissement de mes objectifs.
Force et transgressivité

Mise en place des déclarations de patrimoine des élus, contrôle de l'assiduité
Lutte contre la fraude dans les transports en commun
Création d'aides sociales pour les lycéens, lutte contre la drogue
Modernisation des transports, soutient de la réalisation du RER Vélo (300 M€)
Réélue en 2021, dès les jours suivants mon élection, je fais voter 80% des mesures
proposées dans mon programme électoral.
Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État

Malgré le machisme qui règne dans le
monde politique, j'ai su m'y faire une place
de premier plan.

De 2011 à 2012 Gouvernement François Fillon III Paris

Leadership et indépendance

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Je suis en mesure de porter des projets et
mobiliser autour de moi, toujours en
prenant le chemin qui me semble être le
meilleur, en toute indépendance.
Fermeté

Réforme de la TVA anti-délocalisation : baisse des charges sur le travail
Réduction historique du déﬁcit et des dépenses publiques

De 2007 à 2011 Gouvernement François Fillon Paris
Réforme du CNRS pour une meilleure coopération dans la recherche
Porteuse du « plan Campus » (5Md€) pour des pôles universitaires d'excellence
Participation à la création du groupe d'experts sur la biodiversité (IPBES)

"Dame de faire", je fais le nécessaire pour
que les choses avancent vite et bien.

Conseillère régionale d'Île-de-France

Compétences

Députée des Yvelines (65,1% des voix, puis réélue à 2 reprises)

Prise de parole en public
Capacité à faire des interventions en
public, à débattre face à des ténors de la
politique
Droit constitutionnel
Auditrice, maître des requêtes, commissaire
du gouvernement

De 2004 à 2015 UMP Paris

De 2002 à 2017 UMP, Les Républicains Versailles-Vélizy-Chevreuse
Rapporteure du budget des prisons et de la protection judiciaire de la jeunesse
Rapporteure de la mission d'information sur la famille
Impliquée dans la réforme du divorce et contre les violences faites aux femmes

Carrière professionnelle
Conseillère pour les études, la prospective et la société de l'information

Gestion de comptes publics

De 1997 à 2002 Présidence de la République (Chirac) Paris

Durant mon passage au ministère des
comptes publics

Commissaire du gouvernement

Langues

Maître de conférences en droit constitutionnel

Anglais

De 1992 à 1998 Institut d'Études Politiques (IEP) Paris

Capacité à échanger en contexte
professionnel ou informel. Capable de
donner des conférences.

Stage ouvrier

Japonais
Exp. pro. de jeunesse, Tokyo
Russe
Jeunesses communistes (Yalta)

Centres d'intérêt
Sports : Boxe, Tennis
Pratique régulière depuis 15 ans
Philosophie
Férue de Dostoïevski et de Tolstoï
Gastronomie française

De 1993 à 1998 Conseil d'État Paris

1991 William Saurin Ile-de-France

Diplômes et Formations
Diplômée de l'ENA (2ᵉ de promotion)
De 1990 à 1992 Ecole Nationale d'Administration (promotion Condorcet) Paris
Programme Grande École
De 1985 à 1988 HEC Paris
Classes préparatoires économiques et commerciales
De 1983 à 1985 Lycée privé Sainte-Geneviève Versailles
Baccalauréat
1983 Sainte-Marie de Neuilly Neuilly-sur-Seine
/

