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Les Forces aériennes suisses ont fêté leur centenaire en 2014. Les troupes d'aviation de de 

défense contre avions sont formellement mises en place en 1936. Dans le cadre d'une ré-

forme, elles sont élevées le 1er février 1968 au rang d'un corps d'armée. Cette organisation ne 

fut que marginalement modifiée jusqu'à la fin de la guerre froide (1991). La préparation maté-

rielle connut une amélioration constante pour atteindre son paroxysme dans les années 1980. 

La fin de cette période vit la mise en place de la réforme "Armée 95" qui modifia profondément 

l'organisation des forces aérienne. De nombreuses archives sont disponibles sur cette période 

charnière de 1966 à 1995 qui demeurent sous-exploitées. Une étude claire et compréhensible 

sur cette période comblerait un vide historiographique. 

Pour cette raison nous cherchons, pour le 1er septembre 2018, avec lieu de travail Berne: 

Un/une stagiaire universitaire 

(poste rémunéré et limité à 12 mois) 

Vous êtes chargés de mener des recherches sur le thème du développement d'entreprise des 

Forces aériennes suisses pour la période 1966-1995 qui aboutissent à une publication scien-

tifique. Cette recherche devra plus précisément analyser et étudier les développements insti-

tutionnel, matériel et fonctionnel des troupes d'aviation et de défense contre avions, les activi-

tés de ses commandants actifs durant la période ainsi que la conduite des différents projets 

d'acquisition. 

 

Vos tâches: 

 Vous établissez de manière autonome votre plan de recherche en lien avec la probléma-

tique ci-dessus; 

 Vous rassemblez et consulter les sources (y compris orales) nécessaires à l'accomplis-

sement de cette recherche; 

 Vous rédigez un manuscrit pour publication suite à vos recherches. 
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Vos compétences 

 Vous disposez ou allez disposer au moment de l'entrée en fonction d'un bachelor en his-

toire contemporaine et vous vous intéressez pour l'histoire des Forces aériennes suisses; 

 Des connaissances dans le domaine de la sociologie et/ou de l'histoire d'entreprise sont 

les bienvenues; 

 Vous êtes capables de mener des recherches de manière structurée et autonome en res-

pectant les délais impartis; 

 Vous êtes capables de comprendre et utiliser des sources dans les trois langues natio-

nales allemand, français et italien. 

 Vous disposez d'une excellente capacité rédactionnelle dans votre langue maternelle. 

 Des connaissances de l'histoire des Forces aériennes et de son fonctionnement sont les 

bienvenues mais pas nécessaires. 

 
Vous êtes intéressés? Veuillez nous transmettre votre dossier de candidature comprenant 
les documents suivant: 
 

- Curriculum Vitae; 
- Lettre de motivation; 
- Certificat d'étude et/ou copie de votre certificat de fin d'étude; 
- 1 exemplaire de votre travail de Bachelor. 

Délai de candidature: 16 mars 2018 
 
Les résultats de cette recherche peuvent être utilisées pour mener à bien un travail de Mas-
ter, selon des modalités à discuter lors de l'entrée en fonction. 
 
Personne de contact: 
 
FORCE AÉRIENNES 
Officier supérieur adjoint du Commandant 
Maj EMG Grand Julien 
Papiermühlestrasse 20 
3003 Berne 
julien.grand@vtg.admin.ch  


