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Données personnelles
Date de naissance
Lieu de naissance

1er août 1977
Ingolstadt

Parcours personnel
Reinhard Brandl est membre du Bundestag allemand depuis 2019. Il représente la
circonscription d’Ingolstadt en tant qu’élu direct. Au Bundestag, il est membre de la
commission du budget et de la commission de la défense. En tant que rapporteur du groupe
parlementaire CDU/CSU, il est responsable du budget du ministère fédéral de la Défense. Il
s’intéresse particulièrement aux questions liées à la transition numérique dans la Bundeswehr
et dans l’administration publique. Il est également porte-parole du groupe de Land de la CSU
pour la politique étrangère et de sécurité et membre du bureau de l’Assemblée parlementaire
franco-allemande.
Reinhard Brandl est président du conseil de surveillance de la société « Artificial Intelligence
Network Ingolstadt gGmbH » (AININ) et membre du conseil de surveillance de la fondation
« Fonds pour le financement de la gestion des déchets nucléaires » (KENFO). Au sein du
groupe de travail Politique étrangère et de sécurité de la CSU, il dirige le comité spécialisé
pour la politique de sécurité ; il est également vice-président de la Société pour la politique de
sécurité (GSP).
Avant de devenir parlementaire, Reinhard Brandl a fait des études en génie industriel à
Karlsruhe et à Grenoble. En 2007, il obtient son diplôme de doctorat à la faculté d’informatique
de l’Université technique de Munich. Il a exercé sa dernière occupation professionnelle en tant
que conseiller auprès du Boston Consulting Group à Munich.

Reinhard Brandl est membre désigné du conseil diocésain des catholiques de l’évêché
d’Eichstätt.
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Parcours professionnel et académique
Depuis 2009

Membre du Bundestag allemand : député élu direct de la
circonscription 216 (Ingolstadt)

2009

The Boston
d’entreprise

2007 – 2008

Erhard Brandl Dipl.-Ing., Eitensheim : membre de la direction

2007

Université technique de Munich : doctorat auprès de la chaire des
systèmes de gestion basés sur Internet, faculté d’informatique

2003 – 2006

BMW AG, Munich : préparation du doctorat auprès du département des
centres de compétences Architectures informatiques, gestion des
données et des objets

2001 – 2003

Institut National Polytechnique de Grenoble : diplôme d’ingénieur en
génie industriel

1997 – 2003

Université de Karlsruhe
d’ingénieur industriel

1996 – 1997

Bundeswehr : service militaire actif légal dans l’armée de l’air à
Manching-Oberstimm

1996

Lycée Willibald d’Eichstätt : baccalauréat

Consulting

Group

GmbH,

(Institut

Munich :

Polytechnique) :

conseiller

diplôme

Engagement politique à titre volontaire
Depuis 2014

Membre du conseil d’arrondissement d’Eichstätt

Depuis 1997

Membre de l’Union chrétienne sociale (CSU), recouvrant différentes
fonctions à tous les échelons du parti

1993 – 2013

Membre des Jeunes Chrétiens Démocrates de Bavière (JU),
recouvrant différentes fonctions à tous les échelons de l’organisation

Juin 2004

Candidature à l’élection au Parlement européen

2000 – 2002

Cercle des étudiants chrétiens démocrates du Bade-Wurtemberg
(RCDS) : vice-président

1999 – 2001

Université de Karlsruhe (Institut Polytechnique) : membre du sénat
académique et de différents organes de l’administration académique
autonome

1999 – 2000

RCDS - Section de Karlsruhe : président

