Tobias Hans, Ministre-président de la Sarre
Né en 1978, marié, deux enfants, domicilié à Neunkirchen
Formation et parcours professionnel
1984 – 1988
1988 – 1997
1997 – 1998
À partir de 1998
1998 – 2005
2006 – 2007
2007 – 2009
2018 – aujourd’hui

École primaire Maximilian Kolbe à Wiebelskirchen
Lycée Christian von Mannlich à Homburg, Baccalauréat
Service civil à la clinique de médecine psychosomatique à Münchwies
Études de sciences de l’information, d’informatique de gestion et d’anglais à
l‘Université de la Sarre (non achevées ; à partir de 2007 arrêt de ses études)
Assistant scientifique étudiant à la clinique de médecine psychosomatique à M
 ünchwies
Attaché scientifique au sein du groupe parlementaire CDU du Landtag sarrois
Secrétaire particulier du ministre sarrois de la justice, de l’emploi, de la santé et des
affaires sociales
Ministre-président de la Sarre et responsable des sciences, de la recherche et des technologies

Fonctions politiques et rôle social
1992
1994 – aujourd’hui
1997 – 2005
1999 – 2010
2001 – aujourd’hui
2004 – 2018
2009 – aujourd’hui
2012 – 2018
2012 – 2015
2012 – 2018
2014 – 2018
2015 – 2018
2016 – aujourd’hui
2018 – aujourd’hui
2018 – aujourd’hui

Entrée dans la Junge Union (JU)
Membre de la CDU
Président de la section locale de la JU
Président de la section municipale de la JU Neunkirchen
Vice-président de la fédération de la CDU pour la communauté urbaine de Neunkirchen
Membre du conseil municipal de Neunkirchen et vice-président du groupe parlementaire
de la CDU
Membre du Landtag sarrois
Président de la fédération de la CDU Neunkirchen
Secrétaire général du groupe parlementaire de la CDU du Landtag
Président du conseil de surveillance de la Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts)
Membre de la commission fédérale de la CDU pour la santé et des soins
Président du groupe parlementaire de la CDU du Landtag
Membre du directoire de l’institut germano-américain de Sarrebruck.
Membre du conseil d’administration de la RAG-Stiftung
Président de la CDU Saar

