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BIOGRAPHIE DU GENERAL DE DIVISION (T) SCHILL 
 

 
Marié et père de trois enfants, le général (terre) Pierre SCHILL est né le 
10 septembre 1967 à CHALONS SUR MARNE (51). 

 
Il intègre l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr à COËTQUIDAN en 1987 
(promotion Lieutenant TOM MOREL), puis choisit les Troupes de marine. 

 
Après une année de formation à l’Ecole d’application de l’infanterie de MONTPELLIER, il sert 
comme chef de section au 3e Régiment d’infanterie de marine de VANNES de 1991 à 1994. Il 
est engagé successivement au TCHAD, en SOMALIE et à SARAJEVO. 
 
En 1994, il est désigné pour servir au Régiment d’infanterie de marine du Pacifique en 
POLYNESIE. 
 
Muté en 1996 au 2e Régiment d’infanterie de marine au MANS, il y commande une compagnie. 
Il est engagé en ALBANIE et en REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. 
 
Il est affecté à l’encadrement des officiers élèves de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr à 
COËTQUIDAN de 1999 à 2002. 
 
Il suit à PARIS à partir de 2002 l’enseignement de la 116e promotion du cours supérieur d’état-
major puis de la 11° promotion du Collège interarmées de défense. 
 
Il est affecté en 2004 au 3e Régiment d’infanterie de marine pour tenir les fonctions de chef du 
bureau opérations et instruction. Il est engagé en CÔTE D’IVOIRE. 
 
A partir de 2006, il sert pendant trois ans comme officier traitant au sein de la division Plans 
programmes évaluation à l’état-major des armées à PARIS. 
 
Il commande le 3e Régiment d’infanterie de marine de 2009 à 2011. 
 
Il est auditeur de la 61e session du Centre des Hautes Etudes Militaires et de la 64e session 
de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale en 2011. 
 
De 2012 à 2017, il est adjoint au chef de l’état-major particulier du Président de la République. 
 
Il commande de 2017 à 2019 la 9e Brigade d’infanterie de marine dont l’état-major est à 
POITIERS. 
 
Il sert depuis en tant que chef de la division « Emploi des forces » de l’état-major des armées 
à PARIS. 
 


