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Curriculum vitae  
 
 

 
 
 

Général de brigade Werner Albl  
 

 
Le général de brigade Werner Albl est né le 11 septembre 1965 à Idar-Oberstein en 
Rhénanie-Palatinat. Il est marié et père de deux fils. 

 

CARRIÈRE MILITAIRE 
 
1984 à 1986 
 
Entrée dans la Bundeswehr comme appelé au Nachschubbataillon 310 (bataillon de ravitaillement) ; 
formation d’officier de réserve à Gießen 

1987 à 1988 

Réemploi comme élève officier au Nachschubbataillon 5 (bataillon de ravitaillement) à Wetzlar 

1988 à 1992 

Etudes d’économie d’entreprise (FH) à l’université de la Bundeswehr de Munich 

1992 à 1993 

Chef de peloton de la 5e compagnie du Nachschubbataillon 2 (bataillon de ravitaillement) à Kassel 
 

1994 à 1996 
 

Commandant de la 6e compagnie du Gebirgstransportbataillon 83 (bataillon de transport de montagne) à Kümmersbruck 

1996 à 1999 

Officier logistique à l’EM du Corps Européen à Strasbourg 
 

1999 à 2001 

42e promotion du stage d'état-major général de l’Armée de terre à la Führungsakademie de la Bundeswehr (École 

supérieure interarmées de la Bundeswehr) de Hambourg 

2001 à 2003 

Chef de cabinet du sous-chef II de l‘État-major du service de soutien interarmées et du 
 

sous-chef logistique de l’État-major des armées à Bonn 

2003 à 2004 

Chef du bureau logistique à l’état-major de la Brigade franco-allemande à Müllheim 
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2005 à 2007 

Chef de corps du Bataillon de commandement et de soutien franco-allemand à Müllheim 

2007 à 2008 

Chargé d’études « Développement de l’Armée de Terre »à l’État-major de l’armée de terre à Bonn 

2008 à 2009 

Officier communication-information auprès du Chef d’état-major de l’armée de terre à Bonn 
2009 à 2010 
Chef de cabinet du Chef d’état-major de l’armée de terre à Bonn 

 

2010 à 2012 

Chef du détachement de liaison de l’Armée de terre allemande auprès de l’U.S. Army Combined Arms Center, Fort 
Leavenworth, Kansas, États-Unis 
2012 à 2014 

 

Chef du bureau « Politique militaire et Opérations au Maghreb et au Moyen-Orient » à la direction générale « Stratégie et 
Opérations » au sein du Ministère fédéral de la Défense à Berlin 

 

2014 à 2015 

Stagiaire au Centre des hautes études militaires (CHEM)/ Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) à Paris 

depuis juillet 2015  

Général commandant la Brigade franco-allemande à Müllheim 

 

OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
1993 à 1994 

Chef de peloton à l’élément de soutien allemand en Somalie (UNOSOM II) à Belet Huen 

2004 

Adjoint au Chef d’état-major de la Brigade multinationale de la Force internationale d’assistance et de sécurité (KMNB/ISAF) 

à Kaboul 
 
 
 

DÉCORATIONS 
Croix d'honneur en or de la Bundeswehr 

 

Croix d'honneur en argent de la Bundeswehr 
 
Médaille ISAF en bronze de la Bundeswehr 
 
Médaille ONU Somalie 

 
NATO Medal ISAF Afghanistan 
 
NATO Meritorious Service Medal 

Médaille de la Défense Nationale en or 

Médaille commémorative Afghanistan 

U.S. Army Meritorious Service Medal 


