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Activité actuelle 
Madame le divisionnaire Seewer dirige la Formation supérieure des cadres de l’armée. À ce titre, elle 
est responsable de la formation au commandement et de l’instruction d’état-major des cadres de milice 
à partir de l’échelon unité, de l’instruction et du perfectionnement des cadres militaires de carrière ainsi 
que de l'enseignement et de la recherche en sciences militaires. Directement subordonnée au chef du 
commandement de l’Instruction, elle est également sa suppléante. 
La commandante de la Formation supérieure des cadres de l’armée a sous ses ordres l’École centrale, 
l’École d’état-major général, l’Académie militaire à l’EPF de Zurich et l’École des sous-officiers de car-
rière de l’armée. 
 

Carrière 

1999 Commandante a i d’une compagnie d’exploitation de la centrale d’engagement des Forces 
aériennes 

2000 Capitaine, commandante d’une compagnie d’exploitation de la centrale d’engagement des 
Forces aériennes 

2001 Cheffe de section au sein de l’État-major général de l’armée 

2002 Major EMG, à la brigade d’informatique 34 

2003 Lieutenant-colonel EMG, officier EMG auprès de l’état-major Engagement des Forces aé-
riennes  

2004 Cheffe Opérations, remplaçante du chef de missions du Centre de compétences SWIS-
SINT 

2006 Commandante du groupe d’ondes dirigées des Forces aériennes 

2007 Remplaçante du commandant des écoles d’aide au commandement des Forces aériennes 
et commandante de l’instruction en formation et des stages de formation techniques 

2008 Commandante des écoles d’aide au commandement des Forces aériennes 

2010 Colonel EMG, cheffe de l’instruction des Forces aériennes / SCEM Instruction  

2011 Par ailleurs, remplaçante du chef État-major des Forces aériennes 

2013 Brigadier, cheffe Personnel de l’armée  

2018 Commandante de la brigade d’aide au commandement 41 

2020 Divisionnaire, commandante de la Formation supérieure des cadres de l’armée et sup-
pléante du chef du commandement de l’Instruction 

Affectations 
2000 Officier d’état-major auprès de la SWISSCOY, Kosovo 

2004 Observatrice militaire, MINUEE Ethiopie et Erythrée 

2011 Senior Course, NATO Defense College, Rome, Italie 
 

 


