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Né le 12 avril 1975 à Lyon (Rhône), Laurent Wauquiez est marié et père de 2
enfants. Sa famille vit en Haute-Loire.
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm,
il fait des études d’histoire (Master à l'université PanthéonSorbonne). Reçu premier à l’agrégation d’histoire, titulaire
d'un DEA de droit public, il entre à l’Ecole nationale
d’administration (ENA), dont il sort en 2001.
En 2004, lorsque Jacques Barrot est nommé Commissaire
européen, une élection partielle a lieu : Laurent Wauquiez est
alors élu député de la Haute-Loire. Et il est ensuite réélu en juin 2007.
Le 19 juin 2007, il est nommé Secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement.
Lors des municipales de mars 2008, il est élu maire du Puy-en-Velay dès le
premier tour reprenant la mairie à la gauche.
Le 19 mars 2008, Nicolas Sarkozy le nomme Secrétaire d’Etat chargé de
l’Emploi auprès de Christine Lagarde pour réformer en profondeur le marché
du travail : fusion ANPE / Assedic pour un meilleur accompagnement des
demandeurs d’emploi, réforme de la formation professionnelle, amélioration de
l’emploi des séniors… Il fait de l'alternance une de ses priorités, avec l’objectif
annoncé d’un jeune sur cinq formé en alternance d’ici 2015.

Le 14 novembre 2010, il est nommé Ministre chargé des affaires européennes :
il plaide pour une Europe qui assume son identité culturelle et qui soit plus
offensive pour protéger les emplois de la concurrence déloyale.
Le 29 juin 2011, il est nommé Ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche, où sa priorité a été d'améliorer les conditions de vie des étudiants,
notamment en mettant en place le 10ème mois de bourse.
Il est conseiller politique de l’UMP depuis mars 2009. En 2010, il lance « La Droite
sociale », un club de réflexion qui rassemble une cinquantaine de parlementaires et
qui a pour ambition de faire entendre la sensibilité sociale au sein de la droite,
remettre les Classes moyennes au centre des politiques publiques, d'assurer une
juste promotion de la valeur travail face aux dérives de l'assistanat et de dénoncer
les dérives des profiteurs d'en haut qui menacent notre pacte républicain.
Aux législatives de 2012, il est réélu député de Haute-Loire, et en mars 2014 maire
du Puy-en-Velay.
Il est également vice-président de l’UMP depuis octobre 2012.

