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Admis à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1980, il s’oriente immédiatement vers une 
carrière d’officier de gendarmerie. Il achève donc sa formation initiale à l’École des Officiers de la 
Gendarmerie Nationale de Melun en 1983. 

 
Pendant de 33 ans de services au sein la gendarmerie française, mais aussi dans d'autres 
institutions militaires et civiles, il a pu cumuler des expériences très diverses. 

Il a assuré le commandement de nombreuses unités de la gendarmerie mobile et départementale : 

- Commandant de peloton dans une unité de maintien de l’ordre, 

- Commandant de compagnie de la Garde républicaine, assurant la sécurité du Parlement, 

- Commandant de la Compagnie d’Aix en Provence, 

- Commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Aude, charge 
d’organiser et de diriger la sécurité publique, la sécurité routière et la police judiciaire au 
profit de plusieurs centaines de milliers d’habitants. 

 
En tant que chef de la section de lutte anti-drogue à la Direction générale de la gendarmerie 
nationale, il a été charge de développer une stratégie de prévention de la toxicomanie et de lutte 
contre les trafics, ainsi que de conduire un projet visant le déploiement de techniques et d'outils 
d'analyse criminelle au niveau national. 
 
Il a eu l'opportunité de développer des programmes de formation en tant que professeur de 
planification des opérations au Collège Interarmées de Défense (ou École de Guerre), délivrant cet 
enseignement à 300 officiers supérieurs de 30 pays. 
 
Il approfondit ses compétences et ses expériences internationales dans différents cadres. Au sein 
de l’État-major militaire de l’OTAN pour l’Europe (SHAPE), il a commencé en tant que conseiller 
juridique puis basculé dans le domaine du renseignement, transférant des outils policiers d'analyse 
de renseignement dans les systèmes de renseignement militaire, et mettant en œuvre un 
programme de formation correspondant au profit de la SFOR et de la KFOR. Plus tard, il a été 
affecté à la représentation permanente de la France auprès de l’UE en tant que conseiller Justice 
et affaires intérieures : il a ainsi participé à la préparation et la conduite de la présidence française, 
au cours de laquelle il a eu l’opportunité de présider plusieurs groupes de travail du Conseil. En 
2012, il rejoint la délégation de l'Union européenne en Libye à Tripoli en tant que conseiller de la 
police, où il a soutenu l'ambassadeur de l'UE dans la préparation de la mission EUBAM Libye. 
 
Il a également travaille au Ministère de l’Intérieur, ou il a dirigé le pôle "Prévention et gestion des 
crises" au sein de la « Délégation aux Affaires Internationales et Européennes », une petite 
structure rattachée au Cabinet du Ministre. 
 
Avant son affectation en qualité de commandant de l'EUROGENDFOR, il était chef de la mission 
des relations extérieures militaires de la gendarmerie nationale française. 
 
Il est titulaire d'un diplôme universitaire d'études littéraires, d'un master en sciences politiques, et 
est breveté du Collège interarmées de Défense. Il a été auditeur de de la session régionale de 
l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale en 2003, ainsi que du cours de haut niveau 
du Collège européen de sécurité et de défense. 


