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Date de prise de commandement 

04 septembre 2015 

 

Grade au moment de la prise de Commandement 

Lieutenant de vaisseau 

 

Carrière avant la prise de commandement 

Engagé à l‘Ecole de Maistrance en septembre 1999 il choisit la spécialité de navigateur- timonier et 

rejoint le Bâtiment de Commandement et de Ravitaillement « Marne ». 

 

En 2002, il suit le brevet supérieur de sa spécialité à l’école de manœuvre et de navigation puis effectue 

son stage qualifiant à bord de l’aviso « Lieutenant de vaisseau Le Hénaff » en 2003. C’est au cours de cet 

embarquement qu’il  effectue une mission Corymbe au large des côtes africaines. 

 

Breveté officier chef de quart, il choisit de servir sur les chasseurs de mines tripartites. Il sert 

successivement sur les CMT « Capricorne », « Croix du Sud » puis « Persée » et participe notamment au 

cours de l’année 2007 à un déploiement  de guerre des mines dans le golfe Arabo-persique.  

 

Affecté en 2008 sur le Patrouilleur de Surveillance de Sites « Aramis » il rejoint la base navale de l’Adour 

et prend part  à de nombreuses campagnes de tir au profit du Centre d’Essais des Landes. 

 

En 2010, il participe à la traversée de longue durée de la frégate de défense aérienne « Chevalier Paul » en 

vue de son admission au service actif. C’est au cours de ce déploiement qu’il prépare et réussit le 

concours d’entrée à l’Ecole Militaire de la Flotte. En mai 2011, après sa scolarité à l’Ecole Navale, il 

rejoint le porte-avions « Charles de Gaulle » engagé en mission opérationnelle  au large de la Lybie. 

 

Occupant les fonctions de commandant adjoint équipage et d’officier de manœuvre sur le Bâtiment de 

Commandement et de Ravitaillement « Somme » il participe un déploiement opérationnel  visant à  

renforcer la mission d’assurance OTAN en mer Baltique en juin 2015. 

 

Il est désigné commandant de la goélette école « Etoile » le 04 septembre 2015  

Le Lieutenant de vaisseau Bert est né à Lyon le 10 octobre 1976, il est marié et père de six enfants. 

Il  est titulaire de  

- la médaille de la défense nationale - échelon or. 

- la médaille commémorative française. 

- la médaille OTAN non article 5 -  agrafe Libye. 

- du titre  de reconnaissance de la nation.  
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