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Activité actuelle 
Le brigadier Baumgartner dirige la Formation d’application de l’infanterie. Responsable de l’instruction 
de base, il est subordonné au chef du commandement de l’Instruction. 
En charge des écoles de recrues, des écoles de sous-officiers et d’officiers de l’infanterie, le brigadier 
Baumgartner dirige également le bataillon d’intervention d’infanterie, le Centre de compétences du 
service alpin de l’armée tout comme le Centre de compétence de la musique militaire. Il appuie les 
services supérieurs dans la planification, l’évaluation, l’acquisition, l’introduction et la liquidation de 
matériel et de systèmes. 
 

 

Carrière 

1993 capitaine, commandant d’une compagnie de fusiliers, d’exploration, puis d’état-major de 
brigade 

1999 major EMG, chef opérations à l’état-major d’une brigade de forteresse 

2001 lieutenant-colonel EMG, commandant d’un bataillon de carabiniers de montagne 

2006 lieutenant-colonel EMG, sous-chef d’état-major logistique à l’état-major d’une brigade blin-
dée 

2008 colonel EMG, sous-chef d’état-major opérations à l’état-major d’une région territoriale 

2016 colonel EMG, commandant ad interim de la brigade d’infanterie de montagne 12 

2017 brigadier, commandant de l’Ecole centrale 

2021 Commandant de la Formation d’application de l’infanterie 
 

Affectations 
1990 entrée au corps des officiers de carrière, officier instructeur dans les écoles d’infanterie 

1999 chef de classe à l’école d’officiers d’infanterie 

2002 chef de classe au centre d’instruction de l’infanterie 

2003 cours d’état-major général à la Führungsakademie de la Bundeswehr à Hambourg 

2004 stage Euro à la Führungsakademie de la Bundeswehr à Hambourg 

2005 chef de groupe et chef d’état-major à l’Ecole d’état-major général 

2008 chef de groupe à l’Ecole militaire de l’Académie militaire à l’EPFZ (ACAMIL) 

2010 commandant de l’Ecole de recrues d’infanterie 12 et commandant de la place d’armes de 
Coire 

2013 chef instruction à l’état-major des Forces terrestres 

2014 chef d’état-major du projet commandement de l’Instruction (au sein du projet Développe-
ment de l’armée, DEVA) 

2016 chef d’état-major de l’Etat-major de l’armée 
 


