
LA CARRIERE DU GENERAL DE BRIGADE ERIC HARVENT 

 

 
Eric HARVENT est né le 06 mars 1962 à Anderlecht. 

 

Après des humanités latin-mathématiques et une année d’études complémentaires à la Division Interforces, il 
est admis à l'Ecole Royale Militaire au sein de la 121ème Promotion Toutes Armes en août 1981. Il obtient, en 
décembre 1985, le diplôme de « Licencié en Sciences Sociales et Militaires ».  

 

Il choisit de servir dans l'Infanterie et plus particulièrement au 1er Bataillon de Chasseurs Ardennais. 

 

Le Sous-Lieutenant HARVENT rejoint alors le 1er Bataillon de Chasseurs Ardennais à  
Marche-en-Famenne, où il exerce successivement les fonctions de Chef de Peloton d’Infanterie Blindée et de 
Commandant en second de Compagnie. 

 

En juillet 1988, le Lieutenant HARVENT fait mutation à l’Ecole d’Infanterie où il est chargé de l’instruction des 
Candidats Officier de Réserve et du Cours de Perfectionnement pour les  
Sous-Lieutenants d’Infanterie issus de l’Ecole Royale Militaire. Durant cette période, il participe au rappel avec 
troupes du 1er Régiment de Ligne comme Commandant de la 1ère Compagnie et, ensuite, aux rappels du 2ème 
Bataillon de Chasseurs Ardennais. 

 

De retour en juillet 1991 au 1er Bataillon de Chasseurs Ardennais, il remplit la fonction de Commandant en 
second à la 1ère Compagnie. De juillet 1992 à juin 1994, le Lieutenant puis Capitaine HARVENT commande la 
1ère Compagnie d’Infanterie Blindée. C’est dans cette fonction qu’il participe en ex-Yougoslavie à la mission 
BELBAT III (UNPROFOR) de mars à août 1993, sous l’égide de l’ONU. A l’issue de son commandement, il 
rejoint l’Etat-Major du Régiment en tant qu'Officier Renseignement (S2).  

 

D’août 1995 à juillet 1996, le Capitaine HARVENT poursuit sa formation continuée à l’Institut Royal Supérieur 
de Défense et à l’Ecole d’Infanterie en accédant au Cours de Formation d’Officier Supérieur.  

 

A l’issue de cette formation, il reste affecté au Régiment de Chasseurs Ardennais en qualité d’Officier 
Opérations et Entraînement (S3). Durant cette période, il participe avec le Régiment de juin à novembre 1998 à 
la mission BELUBG 1 (SFOR) en Bosnie et d’août à décembre 2000 à la mission BELUKOS 4 (KFOR) au 
Kosovo, sous la bannière de l’OTAN. 

 

Le 19 mars 2001, il rejoint l’Etat-Major de la 7ème Brigade Mécanisée pour y occuper la fonction d’Officier 
Opérations et Entraînement Air. 

 



En septembre 2001, il est admis à l'Institut Royal Supérieur de Défense en qualité de stagiaire de la  116ème 
promotion pour suivre le Cours Supérieur d’Etat-Major. Il se voit décerner le prix du Chef de la Défense pour sa 
thèse sur le Droit des Conflits Armés et son intégration dans l’entraînement. 

 

A l’issue de cette année de formation, le Major Breveté d’Etat-Major HARVENT rejoint l’Etat-Major de la 
Composante Terre (COMOPSLAND) à Evere comme Officier Exercices et Planning à la section G3 (G3 
EX/PLAN).  

 

Le 26 avril 2006, il devient le septième Commandant du Régiment de Chasseurs Ardennais et cela jusqu’au 12 
décembre 2008. Sous son commandement, le Régiment contribue à la mission BELUFIL 3 (UNIFIL) au Liban et 
fournit l’ossature d’un « Battle Group » pour l’Union Européenne (EU BG). 

 

À l’issue de son temps de commandement, il rejoint en janvier 2009 la Division Opérations de ACOS O&T 
comme Chef de la Section « Current Operations » (J3). Il prend part à des missions courte durée en 
Afghanistan (ISAF - Kaboul, Kandahar et Kunduz), Kosovo (KFOR), Liban (UNIFIL) et Afrique. 

 

Du 29 août 2011 au 24 novembre 2014, le Colonel Breveté d’Etat-Major HARVENT remplit la fonction de Chef 
de Section « Training – Exercise – Evaluation & Lessons Learned » (ACOS G7) au sein de  
l’Etat-Major de l’EUROCORPS à Strasbourg. 

 

Il rejoint alors temporairement COMOPSLAND – Synthèse. 

 

Le 13 février 2015 il devient Commandant de la Brigade Medium. 

 

Outre ses 1er, 2ème et 3ème cycles, le Colonel Breveté d’Etat-Major HARVENT a suivi diverses formations 
additionnelles principalement dans les domaines de : 

- Gestion de crise (Organismes de formation : NATO School, NATO Headquarters, Allied Command 
Transformation, Collège Européen de Sécurité et de Défense, et Institut des Hautes Études de 
Défense Nationale (France)), 

- Processus de planification opérationnelle (Organismes de formation : NATO School et Allied 
Command Transformation), 

- Processus de planification des exercices (Organismes de formation : NATO School, Allied Command 
Transformation et Swiss Federal Institute of Technology Zurich), 

- Niveau opérationnel (Organismes de formation : NATO School, Allied Command Transformation et 
JFC BRUNSSUM). 


