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Date de naissance 17.08.1967 

Titre universitaire Officier de carrière diplômé de l’EMS à l’EPFZ 

Adresse de service Kdo Ter Div 4, Kaserne, 9000 St. Gallen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Activité actuelle 

Le divisionnaire Brülisauer dirige la division territoriale 4. Il est responsable de l’appui aux autorités 

civiles dans les situations extraordinaires. Il est directement subordonné au Chef du commandement 

des Opérations. La région territoriale comprend les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 

d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Glaris, de St-Gall, de Schaffhouse, de Thurgovie et de Zurich. 

Le Commandant de la division territoriale 4 a sous ses ordres un bataillon d’état-major, quatre batail-

lons d’infanterie, un bataillon du génie et un bataillon de sauvetage. 

 
 
 

Carrière 

1993 Capitaine, commandant d’une compagnie d’état-major au sein d’un régiment de cyclistes 

1998 Major EMG, officier d’état-major général au sein d’une division de campagne 

2002 Commandant d’un bataillon de cyclistes 

2004 Commandant d’un bataillon d'exploration 

2006 Lieutenant-colonel EMG, chef des opérations d’une brigade d’infanterie 

2008 Sous-chef d’état-major des opérations d’une brigade d’infanterie 

2011 Colonel EMG, chef d’état-major d’une brigade d’infanterie 

2014 Brigadier, Commandant de la brigade blindée 11 

2018 Commandant de la brigade mécanisée 11 

2018 Divisionnaire, Commandant de la division territoriale 4 
 
 
 

Affectations 

1995 Académie militaire et entrée au corps des instructeurs 

1996 Officier instructeur dans les écoles de chars et d’explorateurs 

1999 Projet Armée XXI, conception de l’instruction pour la Formation supérieure des cadres de 

l’armée 

2001 Chef de classe et maître enseignant la tactique à l’Académie militaire (ACAMIL) 

2004 Chef de groupe et entraîneur d’état-major à l’école d’état-major général 

2007 18e stage de formation d’état-major à la Landesverteidigungsakademie [Académie de dé-

fense nationale] des forces armées autrichiennes à Vienne  

2008 Remplaçant du commandant de l’école d’état-major général, commandant du stage de 

formation d’état-major II et chef d’état-major 

2012 Remplaçant du chef du domaine Personnel de l’armée et chef Pilotage et directives  

 


