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Activité actuelle 
Le divisionnaire Langel dirige l’instruction de la conduite militaire-stratégique et de l’échelon opératif 
en concertation avec les subordonnées et subordonnés directs du chef de l’Armée, 
auquel il est lui-même directement subordonné. 
Il est responsable de la planification des instructions militaires-stratégiques et opératives ainsi que de 
la formation collective des officières générales et officiers généraux. Il fournit sa contribution dans le 
cadre du développement de la doctrine militaire et de l’élaboration de scénarii sur les menaces, dan-
gers et défis à venir. Il apporte également sa participation aux exercices civils de la Confédération. 
 
 

Carrière 

1993 Capitaine EMG, officier d’état-major d’une division mécanisée 
1996 Major EMG, commandant d’un bataillon d’état-major d’une brigade blindée  
2000 Lieutenant-colonel EMG, chef instructeur à l’état-major d’une brigade blindée 
2001 Colonel EMG, chef d’état-major d’une brigade blindée 
2004 Officier d’état-major général à disposition du commandant d’une région territoriale 
2012 Brigadier, chef de l’État-major des Forces terrestres  

2014 Commandant de la brigade blindée 1 

2018 Divisionnaire, Commandant de la division territoriale 1 

2022 Chef d’état-major de l’Instruction opérative 
 
 

Affectations 
1987 Académie militaire 

Officier instructeur des troupes blindées  
1995 Staff College, Camberley, Grande-Bretagne 
1996 Maître de classe à l’école d’officiers des troupes mécanisées et légères 
1997 Officier d’état-major général du sous-groupe Planification des troupes mécanisées et lé-

gères 
1999 Planification du projet Armée XXI 
2001 Commandant des écoles d’explorateurs, de sous-officier et de recrues  
2004 Responsable des procédures d’engagement et remplaçant du chef Planification, projets et 

essais à l’État-major des Forces terrestres 
2005 Chef Projets et domaines spécialisés et remplaçant du chef Planification des Forces ter-

restres / Commandant de la Task Force SUMA  
2009 Chef Planification des Forces terrestres 
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