
 

Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des sports DDPS 

Armée suisse 

Etat-major de l'armée EM A 
 
 

 

ETAT-MAJOR DE L’ARMEE – RI D, protocole militaire, 3003 BERNE  01.01.2021 
 

 

Brigadier Franz NAGER  
Commandant de l’Ecole centrale 
 

Date de naissance 23.08.1961 

Titre universitaire MAS Crisis Management and Security Policy, 

EPF Zurich 

Adresse de service Murmattweg 6, 6000 Lucerne 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Activité actuelle 

Commandant de l’Ecole centrale, le brigadier Nager est responsable de la formation de base des offi-

ciers des niveaux unité et corps de troupe, et subordonné à ce titre au commandant de la Formation 

supérieure des cadres. 

LLe Commandant de l’Ecole centrale dirige le commandement de stages de formation pour comman-

dants d’unités, les stages de formation technique, les stages de formation d’état-major I, les stages de 

formation de commandement II et la formation en gestion, information et communication. 
 

 
 
 
 

Carrière 

1988 Capitaine, commandant d’une compagnie de fusiliers 

1995 Major EMG, officier d’état-major général au sein d’une division de campagne 

1999 Commandant d’un bataillon de fusiliers 

2005 Lieutenant-colonel EMG, remplaçant du commandant d’une brigade d’infanterie 

2007 Colonel EMG 

2008 Officier supérieur adjoint du commandant d’une brigade d’infanterie 

Chef de projet chargé de la fusion de deux états-majors de brigade d’infanterie  

2011 Officier supérieur adjoint du chef de l’Etat-major de conduite 

2012 Brigadier, commandant de la brigade d’infanterie de montagne 12 

2016 Commandant de la Formation d’application de l’infanterie 

2021 Commandant de l’Ecole centrale 
 
 
 
 

Affectations 

1989 Académie militaire 

1990 Intégration au corps des instructeurs 

1991 Officier instructeur des écoles d’infanterie de montagne 

2001 Infantry Officer Advanced Course à Fort Benning, Géorgie/USA 

2002 Chef de groupe dans des stages de formation à la conduite et des stages de formation 

d’état-major général au Centre d’instruction de l’armée à Lucerne (CIAL) 

2004 Commandant d'une école de militaires en service long de l’infanterie 

2007 Commandant du Centre de compétences du service alpin de l’armée 
 


