
Biographie du colonel JOHN LE JUSTE : 
 

Saint-Cyrien de la promotion colonel CAZEILLES (1995-1998), le colonel LEJUSTE rejoint 

l’école supérieure d’application du matériel à Bourges en 1998. L’année suivante, il est 

affecté au 3e régiment du Matériel en tant que chef de section. 

En 2002, il rejoint le 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi en Corse en tant qu’officier 

adjoint puis commandant d’unité. 

Quatre ans plus tard, c’est à la division d’application de l’école du Matériel qu’il pose ses 

valises pour deux ans avant de rejoindre le cours supérieur d’état-Major à Paris. 

En 2009, il rejoint le collège interarmées de Défense puis l’année suivante le colonel 

LEJUSTE prend ses fonctions à Toulouse comme officier de programme au sein de la section 

technique de l’armée de Terre (STAT). 

Le colonel LEJUSTE est chevalier de la légion d’Honneur et de l’ordre national du Mérite. 

Né le 03 janvier 1975 à DJIBOUTI, il est marié et père de trois enfants. 

 

2020 : chef de corps du 3e régiment du Matériel, MURET-VAYRES-MONTAUBAN 

 

2017 : STAT, chef de groupement TOULOUSE 

 

2016 : chef du bureau études générales et doctrine de l’école du Matériel, BOURGES 

 

2014 : commandant de la division d’application de l’école du Matériel, BOURGES 

 

2012 : chef du bureau opérations et instruction du 3e régiment du Matériel, MURET 

 

2010 : officier de programme à la STAT TOULOUSE 

 

2009 : collège interarmées de Défense, promotion maréchal LYAUTEY PARIS 

 

2008 : cours supérieur d’état-major, PARIS 

 

2006 : chef de brigade à la division d’application de l’école du Matériel, TOURS 

 

2002 : officier adjoint puis commandant d’unité au 2e régiment étranger de parachutistes, 

CALVI 

 

1999 : chef de section, 3e régiment du Matériel, TARBES 

 

1998 : officier élève, école du Matériel, BOURGES 

 

1995 : officier élève, SAINT-CYR COËTQUIDAN, promotion colonel CAZEILLES 

 

OPEX et missions de courte durée : 2013 : MALI, 2009 : KOSOVO, 2006 : COTE 

D’IVOIRE, 2004 : DJIBOUTI, 2002 : BOSNIE, 2001 : TCHAD 


