BIOGRAPHIE DU GENERAL de BRIGADE (GENDARMERIE) TAVEL
Commandant la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées

Laurent TAVEL est né le 23 décembre 1961 à Saint-Julien-en-Genevois (74)
Marié, 5 enfants
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Détenteur de la médaille d’or de la défense nationale

GRADES SUCCESSIFS :
- 1er août 1985



Sous-lieutenant

- 1er novembre 2000

- 1er août 1986



Lieutenant

- 1er septembre 2005



Colonel

- 1er août 1990



Capitaine

- 1er novembre 2011



Général de brigade

- 1er novembre 1996 

 Lieutenant-colonel

Chef d'escadron

PARCOURS MILITAIRE :
Cursus académique militaire
•
•
•
•
•
•

Etudes secondaires et classe préparatoire au collège militaire d’Autun (1977-1983)
Diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr (promotion « lieutenant-colonel Gaucher » :
1983-1986), filière « sciences de l’homme et de la société », voie d’approfondissement « gestion
publique » : choix de servir en gendarmerie à l’issue de la scolarité ;
Licencié en droit
Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale à Melun (77) : 1986-1987 ;
Diplôme d’état-major de la gendarmerie : 1994 ;
Brevet de l’enseignement militaire supérieur de la gendarmerie au collège interarmées de défense
de la 7° promotion à l’Ecole Militaire à Paris (75) : 1999-2000.

Responsabilités opérationnelles
•
•
•
•
•

Commandant de peloton AML (automitrailleuse légère) à l’escadron 2/20 de gendarmerie mobile
à Beaune (21) : 1987-1990 ;
Commandant de l’escadron VBRG (véhicule blindé à roues de la gendarmerie) 4/21 de
gendarmerie mobile à Besançon (25) : 1990-1992 ;
Commandant de la compagnie de gendarmerie département des Iles du Vent à Tahiti (Polynésie
Française) : 1995-1998 ;
Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Moselle à Metz (57) : 20032007
Commandant la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées à Toulouse (31) depuis le 1 er août 2010.

Cursus hors responsabilités opérationnelles
•
•
•
•

Officier rédacteur puis chef de la section du titre V au bureau planification – programmation préparation du budget à la direction générale de la gendarmerie nationale à Paris (75) : 19921995 ;
Adjoint au chef du département de la formation à l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité
Intérieure (IHESI) à Paris (75) : 1998-1999 ;
Adjoint gendarmerie au chef de la division « plans – programmes – évaluation » à l’état-major des
Armées (EMA) à Paris (en charge des questions budgétaires relevant du titre III du ministère de la
défense) : 2000-2003 ;
Chef du bureau planification-programmation-préparation du budget à la direction générale de la
gendarmerie nationale à Paris (75) : 1er juin 2008 - 31 juillet 2010

