VITA
L‘école de la logistique de la Bundeswehr

Général de brigade Stefan Lüth
(diplômé en gestion et administration d'entreprises)
Commandant

Données personelles
Né le 02/03/1966 à Eutin
État-civil :

marié, 2 enfants

Parcours militaire
Depuis 01/07/2017

Le chef de corps de l‘école de la logistique de la
Bundeswehr, à OSTERHOLZ-SCHARMBECK

2017

Commandant en second du Commandement logistique de
la Bundeswehr à ERFURT

2015

Commandant des unités de soutien au Commandement
des forces de l'armée de l'air allemande, COLOGNE

2015

Commandant en second du Commandement des unités de
soutien de l’armée de l’air allemande et Commandant des
unités logistiques, COLOGNE

2013

Chef du bureau « réorientation/développement de la
gestion » dans l’État-major « organisation et révision » du
ministère fédéral de la Défense à BERLIN

L ‘école de la logistique de la Bundeswehr

Parcours militaire
2012

Chef du bureau « planification, conception et études
prospectives » dans l’État-major du Chef d'état-major de
l'armée de l'air allemande à Bonn ainsi que du bureau
« principes et pilotage des études prospectives de l’armée
de l’air allemande » du Commandement de l’armée de l’air,
BERLIN

2009

Commandant du 2e régiment de maintenance de l'armée
de l'air allemande et commandant d’armes, DIEPHOLZ

2009

Senior Course 114 au NATO Defence College, ROME

2006

Officier adjoint du Chef d'état-major de l'armée de l'air
allemande, BONN

2004

Sous-chef de bureau en charge de l’analyse des capacités
et des besoins, de la gestion des projets ainsi que du
besoin immédiat en opération du ministère fédéral de la
Défense, état-major de l’armée de l’air allemande, BONN

2002

Sous-chef de bureau en charge de la conception,
planification et organisation ainsi que de la maîtrise des
coûts, des dépenses et des ressources, des participations
dans des entreprises et du contrôle de gestion dans l’étatmajor de planification et des affaires stratégiques du
ministère fédéral de la Défense, BERLIN

2000

Officier d’état-major en charge de la logistique dans la
division « études prospectives de l’armée de l’air » de
l’Office de l’armée de l’air, COLOGNE

1998

Cours supérieur d'état-major au Collège de défense de la
Bundeswehr, HAMBOURG

1995

Chef de l’escadron de ravitaillement de l’escadre de
chasseurs bombardiers 34 « Allgäu, MEMMINGEN

L‘école de la logistique de la Bundeswehr

Parcours militaire
1993

Chef de la section « modélisation des données et des
fonctions » du Commandement de soutien de l'armée de
l'air, COLOGNE

1991

Responsable des procédures relatives à la gestion des
matériels auprès du Commandement de soutien de
l'armée de l'air, COLOGNE

1987

Études des sciences de l’économie et de l’organisation à
l’Université de la Bundeswehr, HAMBOURG

1986

École d'officiers de l'armée de l'air,
FÜRSTENFELDBRUCK

1985

Groupe de promotion des sports – escrime, COLOGNE

01/07/1985

Entrée en service en tant que conscrit auprès du régiment
d'instruction de l'armée de l'air, ESSEN

Expérience opérationnelle
02/2011 – 10/2011

UNMIS Chief of Staff Joint Monitoring and Coordination
Office, Sudan
UNMISS Deputy Chief Military Liaison
Organization, South Sudan

Décorations
Croix d'honneur en argent de la Bundeswehr
Insigne de performance en or de la Bundeswehr
Médaille du service UNMIS en bronze de la Bundeswehr
Médaille du service UNMISS en bronze de la Bundeswehr
The United Nation Medal UNMIS

