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Activité actuelle 
Le divisionnaire Stoller est le conseiller en matière de politique militaire de la cheffe du Département 
de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS. Directement subordonné à la 
cheffe du département, il est incorporé à l’État-major de l’armée sur le plan militaire. 
 

Carrière 

1992 Capitaine, commandant d’une compagnie d‘hôpital, sanitaire et d’état-major au sein d’un 
régiment de soutien  

1996 Major EMG, chef Opérations à l’état-major d’une brigade territoriale 

1997 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’un groupe d’hôpital 

2001 Colonel EMG, commandant d’un régiment d’hôpital 

2008 Brigadier, commandant d’une brigade logistique 

2011 Commandant de la Formation d’application de la logistique 

2015 Divisionnaire, Suppléant du commandant des Forces terrestres 

2018 Remplaçant du chef du commandement des Opérations 

2018 Conseiller en matière de politique militaire de la cheffe DDPS 
 

Affectations 
1987 Académie militaire 

1989 Engagement PSO UNTAG/Namibie en qualité de Senior Supply Officer 

1991 Engagement MINURSO/Sahara occidental en qualité de remplaçant du chef logistique 
dans la Conduite des opérations 

1992 Stage de perfection, Armée de Terre, Dinan, France 

1994 Remplaçant du commandant d’école et planificateur du projet « Armée 95 » 

1997 Chef Pilotage de l’instruction auprès de l'Office fédéral des troupes de la logistique 

1999 Commandant des écoles de recrues et sous-officiers sanitaires 

2002 Commandant des écoles de recrues et sous-officiers d’hôpital 

2004 Chef Logistique, J4, au sein de l’Etat-major de conduite de l‘armée et chef d’une fraction 
d’état-major de l’armée 

2005 G.C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch, Allemagne 

2009 G.C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch, Allemagne 
 


