Major Lauranne is a French Army career officer. She has been
posted since 2016 as a staff officer in the Land Forces
Ordinance Head Quarters in Lille, where she deals mainly
with operational readiness and training.
After her initial officer training, she chose to serve in the
Ordinance Corps. She spent the beginning of her career in the
4th Ordinance regiment in Nîmes (2008-2015), where she
subsequently became platoon leader, deputy officer and then
company commander. During that time, she deployed
overseas on three occasions: Chad (2009) and Kosovo (2010)
as a repair platoon leader, then in Lebanon (2013-2014) as the
maintenance company commander. She was also deployed in the homeland operation
Sentinelle, where she commanded a company deployed in Marseille city in 2015.
In 2018, she was trained in military influence operations in the Joint Center for Actions on the
Environment. She was then deployed, from March to July 2019, with the French contingent of
the United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL), as chief of civilian-military
cooperation cell (S9 cell / CIMIC) and Gender Focal Point (GFP) of the force commander
reserve.
Discovering, during this mission, the significance of gender perspective in the planning and
the conduct of military operations, she wanted to expand her knowledge in this domain,
therefore she pursued training as a “Gender advisor” in the Nordic Centre for Gender in
Military Operations (NCGM) in Sweden, in February 2020.
Major Lauranne graduated from Saint-Cyr special military school (promotion lieutenant
Brunbrouck 2004-2007) with a science master, from the “captain career course” at the Army
Logistic University (ALU, Fort Lee, Va, USA ; 2012-2013), and graduated from staff college
(2015) of Saumur.
Le commandant Lauranne est officier de carrière au sein de l’armée de Terre française. Elle est affectée depuis
2016 comme officier traitant à l’état-major du commandement de la maintenance des forces terrestres à Lille, où
elle s’occupe principalement de préparation opérationnelle (formation du personnel et entraînement des unités).
A l’issue de sa formation initiale d’officier, elle choisit de servir dans l’arme de Matériel et effectue sa première
partie de carrière au sein du 4e régiment du Matériel de Nîmes (2008-2015), où elle est successivement chef de
section, officier adjoint puis commandant de compagnie. Durant cette période, elle est projetée 3 fois en
opération extérieure : au Tchad (2009) et au Kosovo (2010), comme chef de section de réparation, puis au Liban
(2013-2014) comme commandant de compagnie de maintenance. Elle est également projetée une fois sur
l’opération Sentinelle, où elle commande une compagnie opérant sur la ville de Marseille en 2015.
En 2018, elle est formée aux opérations d’influence militaire au centre interarmées des actions sur
l'environnement (CIAE). Elle est ensuite projetée au Liban de mars à juillet 2019, où elle sert au sein du
contingent français de la force intérimaire des Nations-Unis au Liban (FINUL), armant la force commander
reserve, en qualité de chef de la cellule de coopération civilo-militaires (S9/CIMIC) et de Gender Focal Point
(GFP).

Découvrant, à l’occasion de cette mission, l’importance de la prise en compte de la perspective de genre dans la
planification et la conduite des opérations militaires, elle souhaite élargir ses connaissances dans le domaine et
suit la formation de « conseiller Gender » au Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) en
Suède, en février 2020.
Le commandant Lauranne est diplômée de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr (promotion lieutenant
Brunbrouck 2004-2007) avec un master scientifique, du « cours de capitaine » de l’Army Logistic University
(ALU, Fort Lee, Va, USA ; 2012-2013) et diplômée de l’école d’état-major (2015) de Saumur.

