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Né à Paris en 1972, le général Philippe de MONTENON est saint-cyrien de la 
promotion Chef de bataillon de COINTET (1991-1994).  

Après une année de formation à l’école de cavalerie, il est affecté pour la 

première fois au 13ème régiment de dragons parachutistes (13ème RDP) de 

DIEUZE en 1995. Il y sert comme lieutenant, chef d'équipe de chuteurs 

opérationnels et est engagé en opérations à trois reprises, dans les Balkans et 

en Afrique. 

 

Après deux ans au 1er/2ème Régiment de chasseurs de VERDUN comme jeune capitaine, dont 

cinq mois passés aux USA pour suivre le cursus de l’US Army armor advanced course de FORT 

KNOX (KENTUCKY), il revient à DIEUZE à l'été 2000 pour prendre le commandement du 5ème 

escadron du 13ème RDP, avec lequel il est engagé une nouvelle fois dans les Balkans. 

En 2002, il est affecté à PARIS au cabinet du général directeur de l'Institut des Hautes Etudes 

de la Défense Nationale. 

De 2004 à 2005, il suit la scolarité du Master of Business Administration (MBA) du groupe HEC 

à JOUY EN JOSAS. En 2005, il part aux USA suivre les cours du Command and General Staff 

College de FORT LEAVENWORTH (KANSAS), en parallèle de la 13ème promotion du Collège 

interarmées de défense (Ecole de Guerre). 

De retour à PARIS à l'été 2006, il est affecté à la division financière (plans-programmes-

évaluation, PPE) de l'Etat-major des armées (EMA).  

A l'été 2008, il revient au 13ème RDP comme chef du bureau opérations-instruction. Il est une 

nouvelle fois engagé en opérations, sur le théâtre afghan. 

En 2010, il est affecté au cabinet du ministre de la Défense, en charge des questions de 

renseignement. De 2010 à 2013, il sert sous 4 ministres. Au cours de l'année 2012, il est 

auditeur du Cycle des hautes études européennes (CHEE) de l'ENA. 

En 2013, il prend le commandement du 13ème RDP au camp de SOUGE. Il commande un 

groupement de forces spéciales opérant au Sahel de mars à août 2014. 

De 2015 à 2018, il sert à l’ambassade de France à WASHINGTON DC comme attaché de 

défense adjoint, chargé des études et de la stratégie 

De 2018 à 2019, il est auditeur du Centre des hautes études militaires et de l’Institut des hautes 

études de défense nationale. 

Depuis le 1er septembre 2019, il est adjoint au général commandant la cyberdéfense à l’EMA. Il 

a été promu général de brigade le 1er janvier 2021. 


