BIOGRAPHIE DU VICE-AMIRAL JEAN HAUSERMANN
Le vice-amiral Jean Hausermann est né le 23 décembre 1965. Il est entré à l’Ecole navale en 1986.
Il est breveté de la spécialité « lutte sous la mer » (LSM) en 1994 et fait partie de la 11e promotion du Collège
interarmées de défense (CID) en 2003-2004.
Il est nommé officier en second du patrouilleur « La Fougueuse » basé à Fort-de-France. Il a participé en 1989 aux
opérations de secours aux populations impactées en Guadeloupe par l’ouragan HUGO.
Il est déployé à bord de la frégate « Primauguet » en océan Indien et dans le golfe Arabo-Persique en 1991-1992 pendant
la première guerre du Golfe.
En 1992, il prend le commandement du bâtiment école « Tigre ». Il sert ensuite comme officier LSM à bord de
différents bâtiments.
En 2002, il prend le commandement de l’aviso « Commandant l’Herminier » qui participe à l’opération « Enduring
Freedom » en océan Indien.
En 2006 et 2007, il est déployé en océan Indien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (TF 150) et contre la
piraterie.
Il participe au montage de la composante de commandement embarqué (French Maritime Component Command) à
Toulon au moment de sa certification OTAN. Il fait partie de l’état-major du groupe aéronaval à bord des porte-avions
« Foch » et « Charles de Gaulle » au cours de deux déploiements en océan Indien.
Il a été affecté à la Représentation militaire française (RMF) auprès de l’UE à Bruxelles dans le cadre de la présidence
française du Conseil en 2008. Il était alors en charge du montage de l’opération UE « Atalanta ».
Il commande la frégate « De Grasse » de 2009 à 2011. Il participe en 2010 à l’opération « Atalanta ».
Il est chef du bureau « Officiers » de la Direction du personnel militaire de la Marine (DPMM) de 2012 à 2015.
Le 1er aout 2017, il est le chef « planification - logistique » du Centre de Planification et de Conduite des Opérations
(CPCO).
Le 30 août 2019, il prend le commandement supérieur des forces armées aux Antilles. Cette formation interarmées et
prépositionnée a pour principales missions de venir en aide aux populations en cas de catastrophes naturelles et de lutter
contre le narcotrafic. Il est également le commandant de la zone maritime des Antilles et il assiste à ce titre le Délégué
du gouvernement pour l’action de l’État en mer. Depuis son entrée en fonction, il a conduit des opérations d’aide à la
population, aux Bahamas frappés par l’ouragan DORIAN en septembre 2019, au Guatemala et au Honduras lors des
passages des ouragans ETA et IOTA en novembre 2020 puis sur l’île de Saint-Vincent-et-les-Grenadines lors de
l’éruption du volcan La Soufrière en avril 2021 et une opération de recherche et de sauvetage de grande ampleur à la
suite du naufrage du remorqueur Bourbon Rhode en 2019.
Il est officier de la Légion d’honneur et commandeur de l’Ordre national du Mérite.

