
Biographie           Général Patrick Collet

Commandant la 11e brigade parachutiste
Commandant la base de Défense de toulouse-Castres
Délégué militaire départemental de la Haute-Garonne

Commandant d’armes de la garnison interarmées de toulouse

Marié et père de cinq enfants, le général Patrick Collet est né le 18 janvier 1964 en Allemagne.
Admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1984, il rejoint ensuite l’École d’application de l’infanterie 
à Montpellier.
En août 1988, lieutenant, il est affecté au 9e régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers. Chef de 
section de combat, il participe à plusieurs missions de courte durée en Nouvelle-Calédonie puis en Guyane 
et au Rwanda (opération Panda). Officier adjoint en compagnie, il effectue une mission à la Réunion en 
1992 puis prend part à l’opération Iskoutir à Djibouti. Le 1er juillet 1993, il prend le commandement 
de la 3e compagnie de combat et est engagé à sa tête à Sarajevo au sein du bataillon d’infanterie n°2 
(FORPRONU).
Capitaine, il sert aux écoles de Coëtquidan de juillet 1996 à février 1999 et commande à nouveau 
une compagnie, au sein de la promotion général Lalande de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr.
En 1999, le chef de bataillon Collet est admis au cours supérieur d’état-major puis au collège interarmées 
de défense. De 2000 à 2001, il est affecté au 1er régiment d’infanterie à Sarrebourg, comme chef du 
bureau opérations instruction. Il est engagé en 2000 à Mitrovica dans le cadre de l’opération Trident 
(KFOR) puis en 2001 au Tchad (opération Épervier).
Le lieutenant-colonel Collet rejoint en 2002 la direction du personnel militaire de l’armée de Terre comme 
adjoint puis comme chef de la section « sous-officiers » au bureau études générales.
Le 20 juillet 2005, il prend le commandement du 1er régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers. Nommé 
colonel, il sert en Afghanistan à la tête de son régiment d’avril à septembre 2007 (opération Pamir).
En septembre 2007, muté à l’École d’application de l’infanterie à Montpellier il prend la responsabilité 
de la formation des sous-officiers, lieutenants et capitaines de cette arme. Il rejoint en 2010 le commandement 
des forces terrestres (CFT) de Lille comme assistant militaire du général COMFT.
En 2012, il est désigné pour suivre la scolarité du Centre des hautes études militaires (CHEM/IHEDN). 
Il est ensuite affecté à la Direction de la protection de la sécurité de défense (DPSD) comme sous-directeur 
en 2013.
En 2014, il est nommé chef de cabinet du général d’armée Jean-Pierre BOSSER, chef d’état-major de 
l’armée de Terre. Le 1er juillet 2016, général de brigade, il est chargé des relations extérieures de l’armée 
de Terre.
Le général Collet prend le commandement de la 11e brigade parachutiste à Toulouse le 1er août 2017.
Il est officier de la Légion d’honneur et titulaire de trois citations.


