BIOGRAPHIE DU GENERAL JEAN-LOUIS GEORGELIN
___________________________

Le général Jean-Louis GEORGELIN est né le 30 août 1948. Diplômé de
l’école spéciale militaire de Saint Cyr, il a choisi de servir dans l’Infanterie.
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Elève officier, école spéciale militaire de Saint Cyr.
Ecole d’application de l’Infanterie, Montpellier.
Lieutenant, chef de section, 9e régiment de chasseurs parachutistes,
Toulouse.
Instructeur à l’école d’application de l’Infanterie, Montpellier.
Capitaine, commandant d’unité, 153e régiment d’Infanterie, Mutzig.
Centre d’exploitation du renseignement militaire, Paris.
Etat-major de l’armée de Terre, aide de camp du chef d’état-major,
Paris.
Promu Commandant et stagiaire du “Command and General Staff
College”, Fort Leavenworth, Kansas.
Stagiaire à l’école supérieure de guerre, Paris.
Promu lieutenant-colonel, commandant de bataillon, Ecole spéciale
militaire de Saint Cyr.
Promu colonel, chef du bureau « Planification-Finances », état-major de
l’armée de Terre, Paris.
Chef de corps du 153e régiment d’Infanterie, Mutzig.
Auditeur au CHEM et à l’IHEDN, Paris.
Adjoint au chef du cabinet militaire du premier ministre, Paris.
Promu général de brigade, général adjoint à la 11e division parachutiste,
puis chef du bureau « Plans » de la SFOR, ex Yougoslavie.
Chef de la division « Plans et programmes », état-major des armées,
Paris. Promu général de division en août 2000.
Sous-chef d’état-major « Plans », état-major des armées, Paris.
Promu général de corps d’armée le 1er octobre 2002.
Chef de l’état-major particulier du Président de la République.
Promu général d’armée le 3 octobre 2003.
Chef d’état-major des armées.

Le général GEORGELIN est commandeur de la Légion d’Honneur et officier de l’Ordre
National du Mérite.
___________________

