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Il a embarqué sur de nombreuses unités de surface. De 1984 à 1985, il a notamment été déployé dans 

le Pacifique à bord de l’aviso-escorteur Balny (surveillance des essais nucléaires, évènements de 

Nouvelle-Calédonie). De 1987 à 1988, il a participé à la mission « Prométhée » comme officier 

« opérations » de l’aviso Commandant Ducuing, pendant la « guerre des tankers ». Il a ensuite été 

affecté sur la frégate anti-sous-marine La Motte-Picquet en armement, à Lorient, avant de devenir chef 

du service « armes sous-marines » de la frégate Primauguet, à Brest. De 1992 à 1994, il a été chef du 

groupement « opérations » de la frégate Georges Leygues, déployée dans le golfe Arabo-Persique, en 

Somalie (opération « Restore Hope ») et en Adriatique (mission Sharp Guard) durant les conflits de 

l’ex-Yougoslavie.  

Il a commandé le Batral Dumont d’Urville, en Polynésie française, l'aviso Commandant Blaison 

(déployé six mois en Océan Indien), la frégate Courbet (mission "Enduring Freedom") et le bâtiment 

de projection et de commandement Tonnerre dont il a assuré la mise en service après un premier 

déploiement sur les continents américain et africain.  

Il a servi au sein des divisions « entraînement » et « conduite des forces » de la force d’action navale. 

Sous-chef « Plans » de l’état-major amphibie puis sous-chef « opérations » du groupe aéronaval, il a 

participé au premier déploiement au large de l’Afghanistan (mission « Enduring Freedom »), en 2002. 

De 2004 à 2005, il a dirigé la cellule multinationale de l’European Maritime Force et a été impliqué 

dans le montage de la première certification OTAN de la force maritime française de réaction rapide 

(FRMARFOR).  

Les étapes de sa carrière en administration centrale :  

 1990 à 1992 : aide de camp de l’amiral Coatanéa, chef d'Etat-Major de la Marine (EMM). 

 1996 à 1999 : officier de programme au bureau « lutte sous la mer » de l’EMM. 

 2008 à 2010 : officier de cohérence opérationnelle « engagement et combat » au sein de la 

division « cohérence capacitaire » de l’Etat-Major des Armées (EMA). 

 2010 à 2012 : sous-directeur « gestion du personnel » et chef du centre d’évaluation du 

personnel de la marine à la direction du personnel militaire de la marine.  

 2012 à 2015 : directeur et commandant de l’École navale.  

 2015 à 2018 : directeur, adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la 

défense (DRH-MD).  

 

Le 3 septembre 2018, il prend les fonctions de directeur des ressources humaines du ministère de la 

défense.  

 

Il est commandeur de la Légion d’Honneur et commandeur de l’Ordre National du Mérite, titulaire de 

la Croix de la Valeur Militaire avec citation, officier du mérite maritime, titulaire des médailles 

commémoratives et d’outremer avec agrafes « Ormuz », « Moyen-Orient », « Ex-Yougoslavie » et 

« Afghanistan », commandeur avec Epées « Pro Merito Militense » de l’ordre souverain de Malte.  

Le vice-amiral d’escadre Philippe Hello est marié et père de trois enfants. 

Né en 1961, le vice-amiral d’escadre Philippe Hello entre à l’École 

navale, en 1980. Il est spécialisé en lutte sous la mer et breveté du Collège 

Interarmées de Défense. Il a été stagiaire au Maritime Tactical Course au 

Royaume-Uni, auditeur du Centre des Hautes Études Militaires et de 

l’Institut des Hautes Études de la Défense nationale.  
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