
Académie militaire (ACAMIL)
à l’EPF de Zurich 
ACAMIL – vouée à la science, fondée sur des valeurs, axée sur la pratique



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 officiers de carrière 
de l’Armée suisse. Elle est également un centre de compétences pour les sciences militaires reconnu au niveau 
international ainsi qu’un centre d’évaluation de l’Armée suisse. L’ACAMIL assure son rôle de leader dans le 
domaine de la recherche en sciences militaires. Le centre d’évaluation contribue à la sélection et au déve-
loppement professionnel des futurs cadres destinés aux hautes fonctions de l’armée. L’ACAMIL apporte ainsi 
une contribution essentielle à l’accomplissement de la mission de l’armée ainsi qu’à la sécurité et à la liberté  
de la Suisse.

L’ACAMIL est le centre de formation des 
officiers de carrière de l’Armée suisse et 
propose les filières suivantes:
 le stage de formation bachelor (SFB), d’une 

durée de trois ans et demi, intégrant le cycle 
d’études menant au Bachelor of Arts en 

sciences politiques de l’EPF de Zurich;
 le stage de formation de diplôme (SFD), d’une 

durée d’un an et demi, intégrant le cycle 
d’études menant au Diploma of Advanced 

Studies en sciences militaires de l’EPF de 
Zurich;

 l’École militaire (E mil), d’une durée de 
vingt mois;

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

 Assumer de façon professionnelle des 
fonctions de commandement en Suisse et à 
l’étranger.

 Dispenser un enseignement destiné  
aux adultes en qualité d’instructeurs et 
d’éducateurs.

 Tâches essentielles

 Formation

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

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

 différents cours de perfectionnement (CP) 
d’un ou de plusieurs jours.

L’ACAMIL est un centre de compétences 
pour les sciences militaires reconnu 
au niveau international. On y fait de la 
recherche et de l’enseignement dans les 
départements de recherche suivants: 
 Leadership et communication
 Histoire militaire
 Économie de défense

 Psychologie et pédagogie militaires
 Sociologie militaire
 Études stratégiques

L’ACAMIL est le centre de compétences 
pour les centres d’évaluation de l’armée 
suivants:
 Centre d’évaluation pour futurs sous- 

officiers de carrière (CEFSOC)
 Centre d’évaluation pour futurs officiers  

de carrière (CEFOC)
 Centre d’évaluation pour futurs officiers 

d’état-major général (CE of EMG)
 Centre d’évaluation pour futurs attachés  

de défense (ACAVA)

 Intervenir, en tant que spécialistes des 
sciences militaires, dans les questions et  
les projets relatifs à l’armée et à la politique 
de sécurité.

 Exposer, en tant que personnes cultivées,  
leur manière de penser et d’agir en fonction 
des défis posés par le milieu politique et 
social.

 

Objectifs didactiques
La formation universitaire veut tout d’abord transmettre des connaissances techniques et des compétences dans les branches-
clés du domaine militaire ainsi que dans les disciplines de référence relatives aux sciences politiques afin de faire mieux com-
prendre aux militaires de carrière les aspects sociopolitiques de leur environnement de travail. Une formation en fonction du 
niveau d’engagement, à la fois pratique et axée sur les aspects scientifiques, rendra les officiers de carrière aptes à:



Économie de défense
 Management stratégique de la technologie 

et des innovations 
 Économie des institutions
 Analyse économique des dispositions 

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

moderne
 Économie de la cybersécurité
 Modèles de simulation pour évaluer la 

sûreté des infrastructures critiques

Psychologie et pédagogie militaires
 Critères de qualité relatifs aux procédés  

de sélection et d’appréciation
 Facteurs de motivation essentiels et  

possibilités de les influencer
 Influence des facteurs de personnalité sur  

la satisfaction et le succès au travail
 Stress et maîtrise du stress dans le  

contexte militaire
 Valeurs et vertus dans l’armée

Domaines de l’instruction technique 
militaire
 Théorie de la conduite et des organisations
 Théorie des opérations et de la tactique
 Didactique spécialisée et modules pratiques
 Langues

Sociologie militaire
 Regard de la population suisse sur la  

politique extérieure, la politique de sécurité 
et la politique de défense

 Évolution des forces armées en Suisse et 
système de milice

 Relations civiles/militaires
 Recrutement et rétention
 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 développements géostraté-
giques et des foyers de crises actuels

 Terrorisme islamique et moyens de le  
combattre

Domaines de recherche

Leadership et communication
 Leadership – théorie et pratique (bases et 

champs d’application)
 Éthique de conduite / responsabilité de 

conduite / éthique militaire
 Gestion de conflits et de crises
 Leadership interculturel
 Processus de communication et de conduite 

dans la société, l’économie et l’armée
 Conduite et communication en cas de crises 

et de situations 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

 Recherche et enseignement

L’ACAMIL prépare les étudiants à travailler et à accomplir leurs tâches en toute indépendance, de façon structurée et métho-
dique. Elle stimule la pensée pluridisciplinaire ainsi que l’autoréflexion et encourage les étudiants à prendre conscience de leurs 
responsabilités envers les personnes et l’environnement, tout en promouvant la compréhension pour les valeurs culturelles 
et éthiques. Le développement personnel revêt une dimension essentielle et fondamentale de l’éducation et de la formation 
dispensées durant les stages.

Domaines d’instruction de l’EPF de Zurich

Domaines des sciences humaines,  
sociales et politiques
 Politique
 Droit
 Économie
 Histoire
 Société
 Compétences méthodologiques

Domaines d’instruction de l’ACAMIL 

(sélection)

Domaines des sciences militaires
 Leadership et communication
 Histoire militaire
 Économie de défense
 Psychologie et pédagogie militaires
 Sociologie militaire
 Études stratégiques

La recherche constitue la base de 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 officiers de carrière.



Stages de formation de base
Dans l’optique de rejoindre le corps des officiers 
de carrière, les titulaires d’une maturité fédérale 
ou d’une maturité professionnelle avec examen 
complémentaire accomplissent, comme forma-
tion de base, le stage de formation bachelor (SFB) 
de trois ans et demi intégrant le cycle d’études 
menant au Bachelor of Arts en sciences poli-

tiques. Les titulaires d’un diplôme universitaire 
ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée, 
pour leur part, accomplissent le stage de forma-

tion de diplôme (SFD) d’un an et demi intégrant le 
cycle d’études menant au Diploma of Advanced 

Studies ETH en sciences militaires. Les titulaires 
d’un certificat fédéral de capacité profession-
nelle, quant à eux, peuvent suivre le cursus de 
vingt mois de l’École militaire (E mil).

Une fois l’instruction de base accomplie, les  
officiers de carrière entrent en fonction dans les 
écoles de recrues et de cadres.

Stages de perfectionnement
Le stage de perfectionnement 1 (SP 1), d’une 
durée de dix semaines, prépare les officiers de 
carrière aux engagements dans des fonctions de 
cadres moyens (groupe d’engagement 3).
Le stage de perfectionnement 2 (SP 2), d’une 
durée de six semaines, dispense les bases pour 
les engagements dans des fonctions de cadres 
supérieurs (groupe d’engagement 4/5).
Le module de base du stage de perfectionne-

ment 3 (SF 3 MB) prépare les futurs cadres supé-
rieurs de l’armée à leurs fonctions et est axé sur 
des thèmes militaires et de sécurité.

Cours de perfectionnement
Les cours de perfectionnement (CP) dispensent 
à tous les groupes d’engagement une formation
complémentaire axée sur l’engagement.
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