
GÉNÉRAL DE BRIGADE IVAN MARTIN 

Commandant les écoles militaires de Draguignan
Commandant l’école de l’infanterie

Commandant de la base de défense de Draguignan

Le général Ivan MARTIN est né le 27 août 1970 à Angers (49). Ancien 
élève du Prytanée National Militaire de la Flèche, il choisit l’infanterie 
à l’issue de sa scolarité à Saint-Cyr (promotion Général Guillaume 90-
93).
Après une année d’application à Montpellier et Saumur, il sert comme 
lieutenant chef de section AMX 30B puis chef de section AMX 10P au 
1er régiment de Tirailleurs à Epinal (94-97). 
Il est chef de section à l’Ecole Militaire InterArmes (promotion Grande 
Guerre 97-99). 

Officier-adjoint puis commandant d’unité au 35e régiment d’infanterie à Belfort (99-02), il est 
engagé deux fois au sein de la KFOR au Kosovo. 
Il rejoint la Direction des Programmes Internationaux des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (02-
05). Il sert au sein de la Mission des Nations-Unies en Ethiopie et Erythrée (MINUEE) en 2005 avant 
de rejoindre le Cours Supérieur d’Etat-Major et le Collège Interarmées de Défense. 
Chef du bureau-opérations instruction du 35e régiment d’infanterie à Belfort (07-09), il est 
engagé comme chef opérations du Groupement Tactique InterArmes - Centre en République 
de Côte d’Ivoire puis comme chef de détachement Operational Mentoring Liaison Team en 
Afghanistan. Il conduit l’expérimentation tactique du VBCI.
Affecté en 2009 au bureau emploi de l’état-major de l’armée de Terre, il est en charge de 
l’infanterie, de la cavalerie, de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et du combat en zone 
urbaine. Il rejoint en 2011 l’inspection des armées en qualité d’officier chargé d’études.
Il prend le commandement du 35e régiment d’infanterie à Belfort à l’été 2013. Il est engagé 
comme chef du Groupement Tactique Désert - Ouest dans le cadre de l’opération Barkhane. 
Il rejoint à l’été 2015 le Centre de Planification et de Conduite des Opérations en qualité de 
chef du J5-Afrique (15-17) puis d’adjoint effets et chef ciblage large spectre (17-18).
De 2018 à 2021, il est attaché de Défense auprès de l’ambassade de France en Fédération 
de Russie.
Le 1er août 2021, il est nommé commandant de l’école de l’infanterie et le 1er août 2022, 
également commandant les écoles militaires de Draguignan et la base de défense de 
Draguignan.
Le général Ivan MARTIN est officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite. Il 
est cité à l’ordre de la division et de la brigade.
Marié, il est père de trois enfants.


