
Général de division Philippe PONTIÈS 

BIOGRAPHIE 
 

M arié et père de cinq enfants, le général Philippe Pontiès est né le 29 août 1958 à Thiès 

(Sénégal). 

 

Engagé le 1
er

 septembre 1979, il intègre le même jour l’école spéciale militaire de Saint-Cyr 

Coëtquidan (promotion « Général LASALLE » 1979- 1981), puis choisit de servir dans l’arme 

des transmissions. 

 

Après une année de formation à l’Ecole d’application des transmissions de Montargis (1981-

1982), il choisit de servir comme lieutenant au sein du 14
e
 Régiment parachutiste de comman-

dement et de soutien (Toulouse Balma/Haute-Garonne). Il participe à l’opération MANTA au 

Tchad d’août à décembre 1983. 

 

Affecté aux écoles de Coëtquidan à l’été 1985, il est promu capitaine en 1986. Il encadre deux 

années durant les élèves de l’école militaire interarmes (promotions « Lieutenant LHUIL-

LIER » et « DALAT ») puis, en 1987, les élèves du 3
e
 bataillon de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Il rejoint le 14

e
 Régi-

ment parachutiste de commandement et de soutien à l’été 1988 pour commander la 14
e
 compagnie de transmissions parachu-

tiste. 

 

A l’été 1990, il est affecté à l’état-major de la 5
e
 division blindée de Landau (Allemagne) en qualité de rédacteur au bureau 

« opérations ». Promu chef de bataillon à l’été 1990, il réussit le concours de l’Ecole supérieure de guerre en 1992. 

 

Détaché de la 16
e
 promotion de l’ESG auprès de l’Ecole supérieure de guerre interarmées, il suit également le cours supérieur 

interarmées puis, de 1993 à 1994, la première promotion du Collège interarmées de défense. 

 

Affecté à l’État-major des armées en qualité de rédacteur au sein de la division « télécommunications, électronique, informa-

tique », il est promu au grade de lieutenant-colonel à l’été 1995. Il participe à la mission d’observation des Nations-Unies en 

Géorgie (MONUG) en qualité de commandant de secteur de septembre 1995 à mars 1996. 

 

Muté aux Ecoles de Coëtquidan, il occupe les fonctions de commandant de bataillon à l’Ecole spéciale militaire de Saint- Cyr 

(promotion « de la France combattante » 1997-2000). 

 

Il commande le 48
e
 Régiment de transmissions implanté à Agen (Lot-et-Garonne) du 5 septembre 2000 au 25 juin 2002, pé-

riode au cours de laquelle il est engagé avec son régiment dans le cadre de l’opération « TRIDENT » au Kosovo (aout 2001 à 

janvier 2002). Il est promu colonel le 1
er

 octobre 2001. 

 

De juin 2002 à août 2005, il occupe les fonctions d’expert « systèmes d’information et de communication » à l’inspection de 

l’armée de Terre. 

 

De septembre 2005 à juin 2006, il est auditeur de la 55
e
 session du Centre des hautes études militaires et de la 58

e
 session de 

l’Institut des hautes études de défense nationale. 

 

De juillet 2006 à août 2008, il occupe les fonctions de chef de département « stratégie » à la Délégation à l’information et à la 

communication de la défense (DICoD). 

 

Nommé général de brigade le 1
er

 août 2008, il prend à la même date les fonctions de Sous-directeur « recrutement » à la Di-

rection du personnel militaire de l’armée de Terre. 

 

Du 1
er

 août au 31 décembre 2010, il est nommé général adjoint à l’état-major de force n°1 à Besançon. 

 

Le 15 janvier 2011, il prend les fonctions de directeur adjoint de la communication et de porte-parole adjoint du ministère de la 

Défense. Il est nommé général de division le 1
er

 avril 2011. 

 

Il rejoint le 9 septembre 2012 l’Inspection de l’armée de Terre, en tant que chargé de mission. 

 

Le 1
er 

janvier 2013, le général de division Philippe Pontiès prend le commandement de l’État-major de force n° 3 à Marseille. 


