
Académie militaire (ACAMIL)
à l’EPF de Zurich 

Stages de formation de base
Pour rejoindre le corps des offi ciers de carrière, 
les titulaires d’une maturité fédérale ou d’une 
maturité professionnelle avec examen complé-
mentaire accomplissent, comme formation de 
base, le «stage de formation bachelor» (SFB), 
d’une durée de sept semestres (45 mois), in-
cluant le «Bachelor of Arts en Affaires politiques 
EPFZ». Les titulaires d’un diplôme universitaire 
ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée, 
pour leur part, suivent le «stage de formation de 
diplôme» (SFD), d’une durée de trois semestres 
(20 mois), menant à l’obtention d’un «Diploma of 
Advanced Studies EPFZ en sciences militaires». 
Les titulaires d’un certifi cat fédéral de capacité 
professionnelle, quant à eux, peuvent effectuer le 
cursus de 20 mois de l’École militaire (E mil).
Une fois l’instruction de base accomplie, les of-
fi ciers de carrière entrent en fonction dans les 
écoles de recrues et les écoles de cadres.

Stages de perfectionnement
Le «stage de perfectionnement 1» (SP 1), d’une 
durée de dix semaines, prépare les offi ciers de 
carrière aux engagements dans des fonctions de 
cadres moyens (groupe d’engagement E3).
Le «stage de perfectionnement 2» (SP 2), d’une 
durée de six semaines, offre les bases pour les 
engagements dans des fonctions de cadres su-
périeurs (groupe d’engagement E3+, E4 et E5).
Le «module de base du stage de perfectionne-
ment 3» (SF 3 MB) prépare les futurs cadres 
supérieurs de l’armée aux fonctions qu’ils assu-
meront et est axé sur des thèmes militaires et 
de sécurité.

Cours de perfectionnement
Les «cours de perfectionnement» (CP) permet-
tent aux militaires de parfaire leurs connais-
sances en lien avec leurs missions dans tous les 
groupes d’engagement.
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L’Académie militaire (ACAMIL) à l’EPF de Zurich
L’ACAMIL est le centre de formation pour l’instruction de base et le perfectionnement des offi ciers de car-
rière de l’Armée suisse. Elle est également un centre de compétences pour les sciences militaires reconnu 
au niveau national et international ainsi que le centre de compétence pour les évaluations de l’Armée 
(Assessment Center). En tant qu’institut de renommée internationale, l’ACAMIL est la principale institution 
de recherche en science militaire en Suisse. Le centre de compétence pour les évaluations (Assessment 
Center) contribue à la sélection et au développement professionnels des cadres ayant des fonctions impor-
tantes. L’ACAMIL apporte une contribution essentielle à l’accomplissement de la mission de l’Armée ainsi 
qu’à la sécurité et à la liberté de la Suisse.

� Conduite de la guerre par les forces armées 
allemandes pendant les guerres mondiales

Economie militaire
� Gestion stratégique des technologies et 

des innovations
� Économie institutionnelle
� Analyse économique des dispositions 

juridiques et réglementaires
� Protection des infrastructures critiques
� Économie dans la guerre économique 

moderne
� Économie de la cybersécurité

Psychologie militaire et pédagogie 
militaire
� Critères de qualité des processus de 

sélection et d’évaluation
� Facteurs de motivation essentiels et 

possi bilités de les infl uencer
� Infl uence des facteurs de personnalité sur 

la satisfaction et le succès au travail
� Stress et résilience dans le contexte 

militaire
� Valeurs et vertus dans l’armée

Sociologie militaire
� Opinion répandues de la population suisse 

au sujet de la politique étrangère, la poli-
tique de sécurité et la politique de défense

� Évolution des forces armées et système de 
milice en Suisse

� Relations civilo-militaires
� Recrutement et maintien du personnel
� Diversité culturelle dans les forces armées
� Les médias sociaux et le monde militaire

Études stratégiques
� Histoire de la stratégie et théorie de la 

guerre («strategic theory»)
� Développement des forces armées 

(«Transformation») en Europe
� Analyses des évolutions géostratégiques 

et des opérations militaires actuelles
� Terrorisme islamiste et mesures 

antiterroriste

Le centre de formation pour les offi ciers 
de carrière de l’Armée suisse proposent 
les fi lières suivantes:
� le stage de formation bachelor (SFB), 

d’une durée de sept semestres (45 mois), 
incluant le «Bachelor of Arts EPFZ en 
Affaires politiques»

� le stage de formation de diplôme (SFD), 
d’une durée de trois semestres (20 mois), 
incluant le «Diploma of Advanced Studies 
EPFZ en sciences militaires»

� l’École militaire (E mil), d’une durée de 
20 mois

� le stage de perfectionnement 1 (SP 1), d’une 
durée de dix semaines

� le stage de perfectionnement 2 (SP 2), d’une 
durée de six semaines

� d’assumer avec professionalisme des 
fonctions de commandement en Suisse 
et à l’étranger

� de dispenser un enseignement de qualité 
d’instructeur et d’éducateur

Matières principales de la recherche
Conduite et communication
� Conduite: théorie et pratique (bases et 

champs d’application)
� Éthique de conduite / responsabilité en 

matière de conduite /éthique militaire
� Gestion des confl its et des crises
� Conduite interculturelle
� Processus de communication et de conduite 

dans la société, l’économie et l’armée
� Conduite et communication dans des 

situations de crises et des conditions 
extrêmes

Histoire militaire
� Histoire comparative de la conduite de la 

guerre et du développement des forces 
armées dans le monde occidental aux XIXe

et XXe siècles
� Histoire transnationale du savoir militaire 

aux XIXe et XXe siècles
� Histoire de l’armée suisse aux XIXe et 

XXe siècles
� La pensée militaire en Suisse aux XIXe et 

XXe siècles

 Tâches essentielles

 Formation

� le module de base du stage de perfection-
nement 3 (SP 3 MB), d’une durée de huit 
semaines

� différents cours de perfectionnement (CP) 
de un à plusieurs jours

Reconnu en Suisse comme à l’étranger, 
le centre de compétences pour les 
sciences militaires mène des recherches 
et propose des enseignements au sein 
des départements suivants: 
� Conduite et communication
� Histoire militaire
� Economie militaire
� Psychologie militaire et pédagogie militaire
� Sociologie militaire
� Études stratégiques

Le centre de compétence pour les 
évaluations de l’armée garantit les tests 
au sein des organismes suivants:
� Centre d’évaluation pour les futurs
 offi ciers de carrière (CEFOC)
� Centre d’évaluation pour les futurs
 sous-offi ciers de carrière (CEFSOC)
� Centre d’évaluation pour les futurs
 offi ciers d’état-major général (CE of EMG)
� Centre d’évaluation pour les futurs
 attachés de défense (ACAVA)

� d’agir en qualité de spécialiste des sciences 
militaires

� de prendre position concernant des pro-
blèmes non militaires en qualité de cadre 
ayant reçu une formation très diversifi ée

 Recherche et enseignement

La formation académique vise tout d’abord à transmettre des connaissances techniques et des compétences dans les branches-
clés du domaine militaire. L’accent de la formation est également mis sur les disciplines de références des sciences sociales, 
correspondant à l’environement de travail et d’engagement des offi ciers de carrières. À la fois pratique et axée sur les aspects 
scientifi ques, cette formation doit, en fonction du niveau d’engagement, permettre aux offi ciers de carrière:

La recherche constitue la base pour l’enseignement. L’ACAMIL mène des recherches appliquées dans six domaines. Les résultats 
de ces recherches sont exploités dans le cadre de l’enseignement et du travail des offi ciers de carrière.

� Conduite dans des conditions particulières 
(p.ex. en montagne)

� Entraînement à la communication
� Technique de travail

Didactique spécialisée

Tactique

Sciences politiques
� Droit (privé /public)
� Fondements constitutionnels de la 

politique de sécurité
� Droit international
� Économie politique
� Économie d’entreprise
� Politique de sécurité

� Histoire
� Sociologie
� Psychologie
� Méthodologie de recherche, statistiques

 Et autres cours comprenant des aspects cyber 
et technologiques

Autres aspects essentiels
� Activités scientifi ques:
 Méthodologie des sciences sociales
� Relations internationales et organisations 

internationales
� Langues [deuxième langue offi cielle 

(allemand ou français), anglais]
� Sport
� Voyage d’études

Contenus de la formation (extrait) 
Sciences militaires
� Conduite et communication
� Histoire militaire
� Economie militaire
� Psychologie militaire et pédagogie militaire
� Sociologie militaire
� Études stratégiques

Instruction technique à la conduite 
militaire
� Profi l professionnel et compréhension 

du métier
� Principes de commandement
� Gestion des confl its
� Formation au commandement



L’Académie militaire (ACAMIL) à l’EPF de Zurich
L’ACAMIL est le centre de formation pour l’instruction de base et le perfectionnement des offi ciers de car-
rière de l’Armée suisse. Elle est également un centre de compétences pour les sciences militaires reconnu 
au niveau national et international ainsi que le centre de compétence pour les évaluations de l’Armée 
(Assessment Center). En tant qu’institut de renommée internationale, l’ACAMIL est la principale institution 
de recherche en science militaire en Suisse. Le centre de compétence pour les évaluations (Assessment 
Center) contribue à la sélection et au développement professionnels des cadres ayant des fonctions impor-
tantes. L’ACAMIL apporte une contribution essentielle à l’accomplissement de la mission de l’Armée ainsi 
qu’à la sécurité et à la liberté de la Suisse.

� Conduite de la guerre par les forces armées 
allemandes pendant les guerres mondiales

Economie militaire
� Gestion stratégique des technologies et 

des innovations
� Économie institutionnelle
� Analyse économique des dispositions 

juridiques et réglementaires
� Protection des infrastructures critiques
� Économie dans la guerre économique 

moderne
� Économie de la cybersécurité

Psychologie militaire et pédagogie 
militaire
� Critères de qualité des processus de 

sélection et d’évaluation
� Facteurs de motivation essentiels et 

possi bilités de les infl uencer
� Infl uence des facteurs de personnalité sur 

la satisfaction et le succès au travail
� Stress et résilience dans le contexte 

militaire
� Valeurs et vertus dans l’armée

Sociologie militaire
� Opinion répandues de la population suisse 

au sujet de la politique étrangère, la poli-
tique de sécurité et la politique de défense

� Évolution des forces armées et système de 
milice en Suisse

� Relations civilo-militaires
� Recrutement et maintien du personnel
� Diversité culturelle dans les forces armées
� Les médias sociaux et le monde militaire

Études stratégiques
� Histoire de la stratégie et théorie de la 

guerre («strategic theory»)
� Développement des forces armées 

(«Transformation») en Europe
� Analyses des évolutions géostratégiques 

et des opérations militaires actuelles
� Terrorisme islamiste et mesures 

antiterroriste

Le centre de formation pour les offi ciers 
de carrière de l’Armée suisse proposent 
les fi lières suivantes:
� le stage de formation bachelor (SFB), 

d’une durée de sept semestres (45 mois), 
incluant le «Bachelor of Arts EPFZ en 
Affaires politiques»

� le stage de formation de diplôme (SFD), 
d’une durée de trois semestres (20 mois), 
incluant le «Diploma of Advanced Studies 
EPFZ en sciences militaires»

� l’École militaire (E mil), d’une durée de 
20 mois

� le stage de perfectionnement 1 (SP 1), d’une 
durée de dix semaines

� le stage de perfectionnement 2 (SP 2), d’une 
durée de six semaines

� d’assumer avec professionalisme des 
fonctions de commandement en Suisse 
et à l’étranger

� de dispenser un enseignement de qualité 
d’instructeur et d’éducateur

Matières principales de la recherche
Conduite et communication
� Conduite: théorie et pratique (bases et 

champs d’application)
� Éthique de conduite / responsabilité en 

matière de conduite /éthique militaire
� Gestion des confl its et des crises
� Conduite interculturelle
� Processus de communication et de conduite 

dans la société, l’économie et l’armée
� Conduite et communication dans des 

situations de crises et des conditions 
extrêmes

Histoire militaire
� Histoire comparative de la conduite de la 

guerre et du développement des forces 
armées dans le monde occidental aux XIXe

et XXe siècles
� Histoire transnationale du savoir militaire 

aux XIXe et XXe siècles
� Histoire de l’armée suisse aux XIXe et 

XXe siècles
� La pensée militaire en Suisse aux XIXe et 

XXe siècles

 Tâches essentielles

 Formation

� le module de base du stage de perfection-
nement 3 (SP 3 MB), d’une durée de huit 
semaines

� différents cours de perfectionnement (CP) 
de un à plusieurs jours

Reconnu en Suisse comme à l’étranger, 
le centre de compétences pour les 
sciences militaires mène des recherches 
et propose des enseignements au sein 
des départements suivants: 
� Conduite et communication
� Histoire militaire
� Economie militaire
� Psychologie militaire et pédagogie militaire
� Sociologie militaire
� Études stratégiques

Le centre de compétence pour les 
évaluations de l’armée garantit les tests 
au sein des organismes suivants:
� Centre d’évaluation pour les futurs
 offi ciers de carrière (CEFOC)
� Centre d’évaluation pour les futurs
 sous-offi ciers de carrière (CEFSOC)
� Centre d’évaluation pour les futurs
 offi ciers d’état-major général (CE of EMG)
� Centre d’évaluation pour les futurs
 attachés de défense (ACAVA)

� d’agir en qualité de spécialiste des sciences 
militaires

� de prendre position concernant des pro-
blèmes non militaires en qualité de cadre 
ayant reçu une formation très diversifi ée

 Recherche et enseignement

La formation académique vise tout d’abord à transmettre des connaissances techniques et des compétences dans les branches-
clés du domaine militaire. L’accent de la formation est également mis sur les disciplines de références des sciences sociales, 
correspondant à l’environement de travail et d’engagement des offi ciers de carrières. À la fois pratique et axée sur les aspects 
scientifi ques, cette formation doit, en fonction du niveau d’engagement, permettre aux offi ciers de carrière:

La recherche constitue la base pour l’enseignement. L’ACAMIL mène des recherches appliquées dans six domaines. Les résultats 
de ces recherches sont exploités dans le cadre de l’enseignement et du travail des offi ciers de carrière.

� Conduite dans des conditions particulières 
(p.ex. en montagne)

� Entraînement à la communication
� Technique de travail

Didactique spécialisée

Tactique

Sciences politiques
� Droit (privé /public)
� Fondements constitutionnels de la 

politique de sécurité
� Droit international
� Économie politique
� Économie d’entreprise
� Politique de sécurité

� Histoire
� Sociologie
� Psychologie
� Méthodologie de recherche, statistiques

 Et autres cours comprenant des aspects cyber 
et technologiques

Autres aspects essentiels
� Activités scientifi ques:
 Méthodologie des sciences sociales
� Relations internationales et organisations 

internationales
� Langues [deuxième langue offi cielle 

(allemand ou français), anglais]
� Sport
� Voyage d’études

Contenus de la formation (extrait) 
Sciences militaires
� Conduite et communication
� Histoire militaire
� Economie militaire
� Psychologie militaire et pédagogie militaire
� Sociologie militaire
� Études stratégiques

Instruction technique à la conduite 
militaire
� Profi l professionnel et compréhension 

du métier
� Principes de commandement
� Gestion des confl its
� Formation au commandement



Académie militaire (ACAMIL)
à l’EPF de Zurich 

Stages de formation de base
Pour rejoindre le corps des offi ciers de carrière, 
les titulaires d’une maturité fédérale ou d’une 
maturité professionnelle avec examen complé-
mentaire accomplissent, comme formation de 
base, le «stage de formation bachelor» (SFB), 
d’une durée de sept semestres (45 mois), in-
cluant le «Bachelor of Arts en Affaires politiques 
EPFZ». Les titulaires d’un diplôme universitaire 
ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée, 
pour leur part, suivent le «stage de formation de 
diplôme» (SFD), d’une durée de trois semestres 
(20 mois), menant à l’obtention d’un «Diploma of 
Advanced Studies EPFZ en sciences militaires». 
Les titulaires d’un certifi cat fédéral de capacité 
professionnelle, quant à eux, peuvent effectuer le 
cursus de 20 mois de l’École militaire (E mil).
Une fois l’instruction de base accomplie, les of-
fi ciers de carrière entrent en fonction dans les 
écoles de recrues et les écoles de cadres.

Stages de perfectionnement
Le «stage de perfectionnement 1» (SP 1), d’une 
durée de dix semaines, prépare les offi ciers de 
carrière aux engagements dans des fonctions de 
cadres moyens (groupe d’engagement E3).
Le «stage de perfectionnement 2» (SP 2), d’une 
durée de six semaines, offre les bases pour les 
engagements dans des fonctions de cadres su-
périeurs (groupe d’engagement E3+, E4 et E5).
Le «module de base du stage de perfectionne-
ment 3» (SF 3 MB) prépare les futurs cadres 
supérieurs de l’armée aux fonctions qu’ils assu-
meront et est axé sur des thèmes militaires et 
de sécurité.

Cours de perfectionnement
Les «cours de perfectionnement» (CP) permet-
tent aux militaires de parfaire leurs connais-
sances en lien avec leurs missions dans tous les 
groupes d’engagement.

Fin des études ou 
de l’apprentissage

École de recrues
École de cadres

Préparation et 
sélections

Formation de base
Académie militaire Officier de carrière

Contrat de travail auprès 
de la Confédération suisse

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

CFC1 
Apprentissage2

CFC1/Maturité 
professionnelle/
Maturité

Haute école 
specialisée/
Université

Au minimum
premier-
lieutenant

Engagement 
ER

Au minimum
lieutenant

Au minimum
premier-
lieutenant

C
an

d
id

at
u

re

École militaire

Stage de 
formation 
Bachelor

Stage de 
formation 
de diplôme

D
ip

lô
m

e

Sé
le

ct
io

n
 1

Sé
le

ct
io

n
 2 Engagement en 

tant qu‘officier 
de carrière dans 
différentes 
fonctions

Militaire intéressé Candidat Aspirant Officier de carrière

1    Certificat fédéral de capacité
2    Plus 3 ans d’expérience professionnelle

20Age 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Stage de perfec-
tionnement (SP)

Formation continue 
à l’étranger

Engagement 
à l’étranger

Promotions
(âge indicatif/
*âge minimum)

Engagement
Fonctions

Procédure de 
sélection et ACAMIL

Écoles de recrues, Écoles de cadres,
Centres de formation 1

Formations d’application, formation supérieure des cadres, 
commandant d’écoles, quartier général 1

Officier général 1

p. ex. SWISSCOY Autres

SP 1 SP 2 SP 3

lt plt cap maj *It col *col of gén

Sé
le

ct
io

n 
3

Sé
le

ct
io

n 
4

Cours de 
perfectionnement

1 Femmes: 64

HK
A 

 –
  8

.2
02

0 
FAcadémie militaire (ACAMIL) à l’EPF de Zurich

Caserne de Reppischtal, 8903 Birmensdorf, Tél. +41 58 484 82 82
www.armee.ch/milak, info.milak@vtg.admin.ch

 Carrière

ACAMIL – vouée à la science, fondée sur des valeurs, axée sur la pratique

DIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉDIVERSITÉ DANS L'UNITÉ

ACAMIL – vouée à la science, fondée sur des valeurs, axée sur la pratique

Perfectionnement

Formation de base




