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Général de brigade Franz Pfrengle 

Date de naissance:   03 decembre 1956 

Etat civil:  marié, trois enfants  

 
 
 
 
 

Carrière 

1975 Entrée à la Bundeswehr pour y suivre la formation d'officier du génie à 
Munich 

1976 - 1981 Études d'ingénieur à l'université de la Bundeswehr à Hambourg, et il finit 
sa formation d'officier a Hanovre et Munich 

1981 - 1983 Chef de peloton sPiLBtl 220, stationné à Munich 
1983 - 1985 Chef de peloton et Instructeur à l’école du Génie à Munich 
1985 - 1988 Commandant d` unités de l’unité Pipeline  PplPiBtl 800  à  Wuppertal 
1988 - 1990 Formation d`état-major à l’école de guerre Allemande à Hambourg 
1990 - 1992 Il suit le „Cours supérieur interarmées“  à ” l’Ecole supérieure de guerre“  à  

Paris 
1992 - 1993 Chef de la branche G2, au 12-ieme Division blindée  à  Veitshöchheim. 

Pendant cette période il a participé à la mission de l'ONUSOM en Somalie 
1993 - 1996 Officier d'état-major dans la branche G3 de l'Eurocorps a Strasbourg 
1996 - 1998 Chef du corps de la 12-ieme bataillon du génie lourde à Volkach.   Pendant 

cette période il a participé à l’exercice MATI PFP en Albanie 
1998 - 2000 Conseiller dans le bureau Fü S III 1 au sein de ministère de la Défense  à  

Bonn / Berlin 
2000 - 2002 Directeur de la 43-ieme promotion de  « Cours d'état-major général » au  

FüAkBw à Hambourg  
2002 -2004 Responsable du bureau de la planification  de la Politique européenne de 

sécurité et de défense pour l‘Europe et l’Afrique au sein de la ministere de 
la Défense a Berlin  

2004 - 2005 Participe aux cours au Centre des hautes études militaires et a l’Institut des 
hautes études de la défense nationale à Paris 

2005 - 2007 Chef du corps adjoint  et chef du corps pour la partie allemande  de la 
brigade franco/ allemande a Müllheim. 

2007 - 2008 Stagiaire internationale  à l’U.S. Army War College, Carlisle, PA 
2008 - 2011 Chef du Corps de l‘ecole des officiers de l`armee de terre a Dresden 
2011 - 2013 Chef du bureau II et aussi responsable de la formation générale dans le 

bureau de l`Armée de terre a Cologne 
2013 - 2015 Chef de cabinet adjoint des opérations de l'Eurocorps à Strasbourg 
June 2015 Chef de l’Etat Major de l'Eurocorps à Strasbourg 
Juillet 2015 Commandant de l`EUTM MALI 


