
HAMANN Michaël Jean Rudi 
 

Engagé en 1997  comme sous-officier au sein de la 170eme  promotion, baptisée 

« adjudant-chef Aublanc », de l’École nationale des sous-officiers d’active 

(ENSOA). 

 

Affecté à l’École d’état-major de Compiègne avant d’intégrer la promotion « 

lieutenant de Ferrières » de l’École militaire interarmes (2002 – 2004).  

Promu sous-lieutenant pour prendre rang du 1er août 2003. JORF n°249 du 26 

octobre 2003. 

 

Officier de l’arme blindée et cavalerie, il effectue une année d’application à 

Saumur. A l’issue de sa formation il choisit de servir à la 13eme Demi-brigade de 

Légion étrangère, à Djibouti. 

Promu lieutenant pour prendre rang du 1er août 2004. JORF n°260 du 7 novembre 2004. 

 

Deux ans plus tard, en 2007, il est affecté au 1er Régiment étranger de cavalerie (REC).  

Il sert successivement comme chef de peloton blindé, officier-adjoint, promu capitaine pour prendre rang du 1er août 

2008. JORF n°0203 du 31 août 2008. Puis commande du 1er escadron du 1er REC, de 2010 à 2012. 

 

Promu commandant pour prendre rang du 1er octobre 2012. JORF n°0288 du 11 décembre 2012.  

 

Cette première période régimentaire est ponctuée par plusieurs engagements opérationnels en Afghanistan, en 

Ouganda, en République Centrafricaine et au Tchad. 

 

Il poursuit sa carrière aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan comme instructeur tactique avant de commander une 

compagnie au 4eme bataillon de l’École spéciale militaire. 

 

Promu lieutenant-colonel pour prendre rang du 1er novembre 2016. JORF n°0293 du 17 décembre 2016.  

 

De 2016 à 2018, il suit le cycle de l’enseignement militaire supérieur du deuxième degré, notamment marquée par 

une mission au sein de la Mission des Nations Unies au Mali et une scolarité au sein de la 25eme promotion de l’École 

de guerre. Il est affecté une année supplémentaire à l’École militaire où il participe à la montée en puissance de la 

scolarité rénovée à l’Ecole de guerre – Terre. 

 

En 2019, il rejoint l’État-major du Commandement de la Légion étrangère à Aubagne où il est chef du bureau études. 

Il y parfait ses connaissances des prérogatives statutaires et organiques concernant le militaire à titre étranger. En 

cohérence avec les emplois tenus et les compétences acquises, 

 

Promu colonel pour prendre rang du 1er mai 2021. JORF n°0156 du 7 juillet 2021. 

 

Le commandement du 4eme Régiment étranger lui est confié, le 5 juillet 2021. 

 

- Chevalier de la Légion d’Honneur. JORF n°0265 du 31 octobre 2020 

- Chevalier  de l’Ordre national du Mérite. JORF n°0102 du 30 avril 2016 

- Titulaire de la Croix de la valeur militaire 
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