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Brigadier Stefan CHRISTEN
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Date de naissance

01.06.1968

Titre académique

MAS in Global Security, Cranfield University
and Defence Academy, GBR

Adresse de service

Allmendweg 8, 4528 Zuchwil

Activité actuelle
Le brigadier Christen dirige la Formation d’application du génie/du sauvetage/NBC. Responsable de
l’instruction et de la disponibilité de base de cette formation, il est subordonné au chef du commandement de l’Instruction.
En charge des écoles de recrues, des écoles de sous-officiers et d’officiers des troupes du génie et de
sauvetage, le brigadier Christen dirige également le commandement d’engagement de la formation
d’intervention d’aide en cas de catastrophe, la compagnie de canots à moteur 10, l’équipe de plongée
de l'armée, le Centre de compétences NBC-DEMUNEX avec le bataillon de défense NBC 10, le bataillon de laboratoire NBC 1 et la compagnie d’engagement de défense NBC tout comme le Centre de
compétences du sport de l’armée.
Carrière
1994

Capitaine, commandant de compagnie d’une compagnie de sauvetage

2001

Major, commandant remplaçant d’un bataillon de sauvetage

2002

Major EMG, sous-chef d’état-major d’une brigade territoriale

2003

Lieutenant-colonel EMG, commandant du commandement d’engagement de la formation
d’intervention d’aide en cas de catastrophe

2009

Chef Opérations à l’état-major d’une région territoriale

2016

Colonel EMG, chef de la fraction d’état-major 235

2017

Brigadier, commandant de la Formation d’application du génie et de sauvetage

2018

Commandant de la Formation d’application du génie/du sauvetage/NBC

Affectations
1992

Académie militaire

1997

Entrée au corps des instructeurs

19992009

Divers engagements en Suisse et à l’étranger dans le domaine de l’aide militaire en cas de
catastrophe et des engagements subsidiaires de sûreté

2001

Collaborateur de projet, projet pilote « soldats en service long » de l’armée

2002

Chef du projet de la formation d’intervention d’aide en cas de catastrophe de l’armée

2003

Instruction CIMIC, SHAPE OTAN Oberammergau, DEU

2004

International Crisis Management Course, Swedish National Defence College

2005

OTAN Strategic/Operational CIMIC Course, Spanish Army War College

2009

Chef de groupe dans le commandement du stage de formation bachelor et à l’école militaire à l’Académie militaire

2011

Commandant du contingent national (NCC), SWISSCOY/KFOR, Kosovo

2012

Commandant des écoles de recrues et de sous-officiers de sauvetage

2016

Remplaçant J3/5 et chef projets/gestion à l’État-major de conduite de l’armée
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