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Ministère de la Transition écologique et solidaire 
 

 
Après un début de carrière professionnelle en Préfecture (Eure et Hauts-de-Seine) et en 
collectivité territoriale (mairie de Saint-Germain-en-Laye – Yvelines) Pierre Dubreuil rejoint le 
Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN - Paris) en septembre 2001, à sa sortie de 
l’École supérieure de l’Éducation nationale. Pendant 10 ans, il occupera successivement les 
fonctions de directeur des ressources humaines, secrétaire général-adjoint (2001-2003), 
secrétaire général (2004-2009) puis directeur général de services (2009-2012) du Muséum 
national d'Histoire naturelle en pilotant le redressement et la restructuration profonde de 
cette institution placée sous administration provisoire après une crise financière et de 
gouvernance majeure. 
 
Administrateur de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Pierre Dubreuil devient ensuite le premier directeur général délégué de Paris Sciences et 
Lettres (PSL) regroupement de grands établissements de recherche et d’enseignement 
supérieurs (ENS, Collège de France, Dauphine, ESPCI…) avant d’être nommé par le Président 
de la république, directeur général de l’Institut de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) en février 2013, pour un mandat de 3 ans. Pendant son mandat, il affirme et 
stabilise financièrement et socialement, ce jeune établissement public - sous la double 
tutelle du ministère de la Culture et du ministère l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR) - composé de plus de 2000 archéologues et doté d’un 
budget de 165 millions d’euros, dans un contexte très concurrentiel. 
 
A la fin de son mandat, en février 2016, il est appelé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche à prendre de nouvelles fonctions de directeur général délégué 
du MNHN, suite à une réforme de ses statuts et de sa gouvernance. Il a notamment 
réorganisé l’ensemble des directions et départements scientifiques et de diffusion dans le 
cadre d’un nouveau projet scientifique et culturel, développé les ressources propres de 
l’établissement et le rayonnement international du grand établissement. 
 
En décembre 2018, il est appelé à de nouvelles fonctions par le gouvernement qui le nomme 
directeur général de la préfiguration de l’Office français de la biodiversité (OFB). L’OFB est 
issu de la fusion de deux établissements publics d’Etat que sont l’Agence française pour la 
biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. 
A compter du 1er janvier 2020, Pierre Dubreuil se voit confier la direction du nouvel 
établissement qui est placé sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et du ministère de l’Agriculture et de l’alimentation. 
 


