Le CIENS (ENS Ulm) et l’Institut de Géographie (Paris I)

vous invitent à assister à un débat autour de

Alban Lapointe
Capitaine de vaisseau, plus de 23 000 heures de plongée sur sous-marin
Conseiller auprès de la Secrétaire générale de la défense et la sécurité nationale

à l’occasion de la sortie du film « Le Chant du Loup »

le mercredi 20 février 2019 de 18 h à 20 h,
sur le thème :

« Qu’est-ce qu’être sous-marinier
aujourd’hui ? »
Ce débat aura lieu en salle des conférences, au 46 rue d’Ulm, 75005 Paris

Inscription impérative avant le 15 février 2019
Par formulaire (cliquez ici)ou par mail à ciens@ens.fr

Capitaine de vaisseau Alban Lapointe

Conseiller défense et sécurité nationale
auprès de la
Secrétaire générale de la défense et la
sécurité nationale

Diplômé de l’école navale, Alban Lapointe débute sa carrière en Polynésie française à
bord du patrouilleur « La Gracieuse » (1993-1995). Il rejoint ensuite les forces sousmarines pour servir alternativement sur sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) à Toulon
et sur sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) à Brest. Attiré par le défi
technologique que représentent les missiles et les armes nucléaires, il choisit la
spécialité de missilier sous-marin et remplit les fonctions de chef du service missiles sur
le SNLE « Le Triomphant » de 1998 à 2002. Il est ensuite nommé au commandement du
patrouilleur « La Glorieuse » en Nouvelle-Calédonie de 2002 à 2003.
Il revient alors dans les forces sous-marines pour servir comme officier opérations du
SNA « Casabianca », puis comme commandant en second du SNA « Perle ». En 2007,
il a l’opportunité d’être envoyé quelques mois au sein du Commandement interarmées
de la coalition pour la Corne de l’Afrique avant de prendre le commandement des SNA
« Rubis » puis « Saphir » (2008-2010).
Il suit les cours du Collège interarmées de défense (école de guerre) en 2009-2010
avant de servir un an comme chargé de mission à l’Inspection générale des armées –
Marine à Paris où il assiste l’inspecteur notamment pour les affaires nucléaires, les
questions de prospective stratégique, de formation et d’expertise technique.
De retour à Brest comme commandant en second du SNLE « Le Triomphant » (20112013), il est ensuite sélectionné pour suivre les cours du Collège de défense de l’OTAN
à Rome (2013-2014). Il est ensuite affecté à la nouvelle Direction générale des relations
internationales et de la stratégie du Ministère de la Défense comme adjoint puis chef du
bureau OTAN (2014-2016).
Totalisant plus de 23 000 heures de plongée sur sous-marin, le CV Alban Lapointe est
nommé au commandement du SNLE « Le Téméraire » début 2016. Après une patrouille
opérationnelle de dissuasion sur ce sous-marin, il est nommé au commandement du
SNLE « Le Terrible » (équipage rouge). De retour à Paris à l’été 2017, il est d’abord
affecté à Paris au Centre de planification et de conduite des opérations de l’Etat-major
des armées au poste d’adjoint marine avant de rallier le Secrétariat général pour la
défense et la sécurité nationale. Il y exerce les fonctions de conseiller au sein du
secrétariat des conseils de défense et de sécurité nationale, et de conseiller pour les
affaires nucléaires civiles et militaires auprès de la secrétaire générale.
Le capitaine de vaisseau Alban Lapointe est officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur
et officier dans l’Ordre national du Mérite.

