
Général d’armée Thierry BURKHARD 
Chef d’état-major des armées 

 
 

Le général d’armée Thierry BURKHARD est né le 30 juillet 1964 à 
Delle (90). Saint-cyrien de la promotion Cadets de la France libre 
(1985-1988), il choisit à l’issue de sa scolarité de servir dans l’arme 
de l’infanterie. Après sa formation de chef de section à 
Montpellier, il est affecté au 2e régiment étranger de 
parachutistes (2e REP) à Calvi en Corse, où il prend notamment la 
fonction de chef de la section de commandos parachutistes. 
Promu capitaine en 1992, il est successivement officier adjoint 
puis commandant de compagnie. Il est projeté en Guyane, en Irak, 
en Ex-Yougoslavie, au Tchad et au Gabon.  
 
En 1996, il rejoint l’état-major des armées comme officier de 
quart au centre de planification et de conduite des opérations 
(CPCO). Promu chef de bataillon en 1997, il est breveté du collège 
interarmées de défense en 2000. Il est affecté ensuite au 4e 
régiment étranger (4e RE), à Castelnaudary, comme chef du 
bureau instruction emploi.  
 

Promu au grade de lieutenant-colonel en 2001, il est affecté en 2002 à Cayenne, comme chef de la 
division opération de l’état-major interarmées des forces armées en Guyane (FAG). Il retourne à l’état-
major des armées en 2004 en tant que rédacteur puis adjoint à la cellule J3 EUROPE du CPCO. Il est 
promu colonel en 2005.  
 
Il est ensuite détaché pendant une année en République de Côte d’Ivoire comme assistant militaire du 
général commandant la force Licorne. Il occupe de 2007 à 2008 la fonction d’adjoint au conseiller 
communication du chef d’état-major des armées. Dans ce cadre, il effectue deux missions en 
Afghanistan.  
 
En 2008, il prend le commandement de la 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE) à Djibouti. 
A partir d’août 2010, il assure la fonction de conseiller communication du chef d’état-major des armées.  
 
En septembre 2013, il est conseiller du coordonnateur national du renseignement à la présidence de la 
République. Promu général de brigade en 2014, il est ensuite affecté en août 2015 comme chef conduite 
du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) à l’état-major des armées, avant d’en 
prendre le commandement en août 2017. Il est général de division la même année.  
 
Général de corps d’armée en 2018, il devient inspecteur de l’armée de Terre.  
 
Il est nommé chef d’état-major de l’armée de Terre à compter du 31 juillet 2019, élevé le même jour au 
rang et appellation de général d’armée.  
 
Le 7 juillet 2021, le général d’armée Thierry Burkhard est nommé en Conseil des ministres chef d’état-
major des armées à compter du 22 juillet 2021. 
 
Le général d’armée Thierry BURKHARD est commandeur de la Légion d’honneur, commandeur de 
l’Ordre national du Mérite, titulaire de la Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures et de la 
Croix de la Valeur militaire.  
 
Marié, il est père de trois enfants. 
 
 
  



General Thierry BURKHARD 
Chief of the French Army 

 
 
Born on 30th July 1964, General Burkhard is married and 
father of three.  
 
After graduating from the Saint-Cyr Military Academy (Class 
“Cadet de la France libre” 85-88) followed by the School of 
Infantry, General Burkhard was then posted to the 2nd 
Foreign Legion Airborne Regiment (2e REP) in Calvi (Corsica). 
His service at Regimental Duty, as combat platoon leader, 
pathfinder platoon leader, Company Commander and 
Operation’s Officer, included several operational deployments 
in French Guyana, Iraq, Ex-Yugoslavia, Chad and Gabon.  
 
In 1996, he was posted to the French Joint Staff in Paris as Staff 
Officer in the Joint OpCentre (CPCO).  
 
Upon graduation from the Advanced Staff Course and the 
Joint War College in 2000, he was assigned to the 4th Foreign 

Legion Regiment (4e RE) in Castelnaudary as S3 from 2000 to 2002.  
 
Promoted to Lieutenant-Colonel in 2001, he was posted in 2002 to Cayenne (French Guyana) 
for two years as Head of the Operational Branch in the Joint HQ. In 2004, he moved back to 
Paris as the Deputy of the J3 EUROPE cell in CPCO. He was promoted to Colonel in 2005.  
 
He was then deployed for one year in Côte d’Ivoire as Military Assistant of the General Officer 
Commanding the French Operation “Licorne”. From 2007 to 2008 he was Deputy Director Joint 
Staff / Communication and deployed twice to Afghanistan.  
 
In 2008 he was selected to command of the 13th Foreign Legion Half-Brigade (13e DBLE) in 
Djibouti. In August 2010 he took over the post of Director Joint Staff / Communication for three 
years.  
 
In September 2013, he was appointed National Intelligence Advisor to the President of the 
French Republic. Promoted to Brigadier General in 2014, he was posted in 2015 as Deputy 
Director and subsequently Director of CPCO in August 2017 and promoted to the rank of Major 
General.  
 
He was appointed Army Inspector in August 2018 and promoted to the rank of Lieutenant 
General.  
 
He took over as Chief of the French Army (CEMAT) on 31st July 2019 and has been promoted 
to the rank of General the same day.  
 
On july 22, 2021, he was appointed as French Chief of Defense Staf. 
 
General Thierry BURKHARD is Commandeur of the Légion d’Honneur, Commandeur of the Ordre 
National du Mérite and awarded of the Croix de Guerre for overseas Operations and the Military 
Cross 


