CURRICULUM VITAE
Jean-Robert LOUIS
Né le 9 décembre 1947 à PARIS 18ème
FORMATION INITIALE
Universitaire:
Classes préparatoires : mathématiques supérieures, mathématiques spéciales (lycée
SAINT-LOUIS à PARIS)
École supérieure des transports (PARIS)
CARRIÈRE MILITAIRE
Active
24 septembre 1970
Engagé parachutiste (2ème classe) au 1er Régiment parachutiste d’infanterie de marine (1er
RPIMa) à BAYONNE (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
1971
École nationale des sous-officiers d’active à SAINT-MAIXENT l’ÉCOLE (DEUX-SÈVRES)
promu sergent
École d’application de l’infanterie (EAI) à MONTPELLIER (HÉRAULT) : obtention du
certificat technique Mortier
Sergent au 1er Régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP) à PAU (PYRÉNÉESATLANTIQUES)
1972-1973
Élève-officier d’active (EOA) à l’École militaire inter-armes (EMIA) à SAINT-CYR
COËTQUIDAN (MORBIHAN)
1973-1974
Sous- lieutenant à l’École d’application de l’infanterie
Stage d’instructeur commando au Centre national d’entrainement commando (CNEC) à
MONTLOUIS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
1974-1978
Chef de section en compagnie de combat au 9ème Régiment de chasseurs parachutistes
(9ème RCP) à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

Stage d’instructeur parachutiste à l’École des troupes aéroportées (ETAP) à PAU
Stage orienteur marqueur baliseurs (OMB) pour les posés d’assaut d’aéronefs
1978-1983
ETAP à PAU : instructeur parachutiste (spécialistes aéroportés) puis commandant la
compagnie d’instruction
1983
École d’état-major à COMPIÈGNE (OISE) : obtention du diplôme d’État-major
1983-1984
État-major du 3ème Corps d’armée/1ère Région militaire à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(YVELINES)
Officier « conduite » au Bureau emploi plans renseignement (BEPR)
Stage à l’École des opérations aériennes combinées à BADEN-BADEN (ALLEMAGNE)
1984-1987
État-major 1ère RM/BEPR
Officier plans sécurité-défense nucléaire-bactériologique-chimique (NBC)
Stage à l’École de défense NBC à GRENOBLE (ISÈRE)
1987-1989
Stagiaire de la 101ème promotion de l’École supérieure de guerre à l’École militaire (PARIS) :
obtention du Brevet militaire d’enseignement supérieure
1989-1990
39ème Régiment d’infanterie (39ème RI) à ROUEN (SEINE-MARITIME) chef du Bureau
opérations instruction (BOI)
1990-1991
5ème Régiment d’infanterie (5ème RI) à BEYNES (YVELINES) commandant en second
Réserve
À partir de 1992
1993-1995
Chef de corps du 93° Régiment d’infanterie (93ème RI) à BEYNES
1996- 1997
Chef d’état-major de la Brigade Ile-de-France
Grades successifs :
01/08/1971 Sergent
01/09/1972 Aspirant
15/07/1973 Sous-lieutenant
01/10/1974 Lieutenant
01/10/1978 Capitaine
01/10/1984 Chef de bataillon
01/10/1988 Lieutenant-colonel
01/10/1995 Colonel

Décorations :
Chevalier l’ordre de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Médaille de la Défense nationale
Médaille des services militaires volontaires

CARRIÈRE CIVILE
novembre 1992 intégré dans le corps interministériel des Administrateurs Civils comme
Administrateur Civil de première classe
janvier 1994 promu Administrateur Civil Hors Classe
1992 à 1996
Ministère du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Chef de la Mission Analyse et Contrôle de Gestion à la Délégation à l’Emploi
1996 - 2000
Premier Ministre
Chef du Bureau de l’Informatique et des Télécommunications
2000 - 2004
Ministère du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Sous- directeur du contrôle national de la formation professionnelle
2005-2009
Sous-directeur des politiques de formation et du contrôle au Ministère du Travail de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle puis en 2007 au Ministère de l’Économie et des Finances

