Général de brigade Hervé de Courrèges
Né le 6 août 1968 à Chamalières (Puy de Dôme).
Formation et cours supérieur :
•

École spéciale militaire de Saint-Cyr (1988-1991)

•

École d’application de l’arme blindée cavalerie (EAABC - 1991-1992)

•

École militaire de haute montagne (EMHM – stages de 1992 à 1995)

•

École de guerre (2002-2003)

•

Centre des hautes études militaires (CHEM – 63e session - 2013-2014)

•

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN - 66e session – 2013-2014)

•

Higher command and staff course (CHEM britannique) à Shrivenham (GB) – 2014

Mastère en management et ingénierie des systèmes à École supérieure d’électricité (SUPELEC - 2002)
Diplôme d’études approfondies d’histoire militaire à l’École pratique des hautes études (EPHE - 2003)
Coauteur de Guerre en montagne (deux éditions) et Principes de contre-insurrection, Economica.
Contributeur à l’ouvrage collectif Guerre et manœuvre, Economica, 2009.
Commandement, expérience opérationnelle et instruction :
• Chef de peloton de reconnaissance sur ERC 90 au 4e régiment de chasseurs (4e RCh) de Gap et sur
AML 90 au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (1992-1995)
• Chef de peloton d’élèves officiers de réserve à l’EAABC (1995-1997) à Saumur et instructeur interarmes
à l’École supérieure et d’application des transmissions à Rennes (1999-2001)
• Commandant d’unité du 3e escadron (ERC 90) du 4e RCh et projection à la tête de son unité au Tchad au
sein de l’opération EPERVIER (1997-1999). Chef opérations instruction du 4e RCh projeté en Afghanistan
comme chef opérations au sein de l’opération PAMIR (2003-2005)
• Chef de corps du 4e RCh, commandant de la base de défense et délégué militaire départemental des
Hautes-Alpes, commandant du bataillon LICORNE en République de Côte d’Ivoire (2011-2013)
•

Commandant en second du renseignement des forces terrestres (2018-2020)

Cursus en administration centrale et en cabinet ministériel marqué par les finances et le politico-militaire :
• Programmateur « investissement » puis « tous titres » du bureau planification finances budget de l’Étatmajor de l’armée de Terre (2005-2008)
• Adjoint des cellules « Organisation, ressources humaines » et « Terre » au cabinet militaire du ministre de
la Défense (2008-2011)
• Conseiller protection sécurité de l’État puis conseiller pour le secrétariat des conseils de défense et de
sécurité nationale au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (2014-2018).
Commandant de la 27e brigade d’infanterie de montagne, commandant de la base de défense de GrenobleAnnecy-Chambéry et délégué militaire départemental de l’Isère à compter du 29 juin 2020.
Dates de promotion

2

1991 : lieutenant

1995 : capitaine

2001 : chef d’escadrons

2008 : colonel

2018 : général de brigade

2005 : lieutenant-colonel

