
Roland Stach, Friedhofstrasse 11, 2544 Bettlach 

 

Formation initiale et formation continue 
1969-1973 Apprentissage professionnel comme mécanicien sur machines 
1973-1977 Ecole d’ingénieurs (service militaire par intermittence), interruption en vue de la maturité 
1977-1981 En cours d’emploi: préparation et obtention de la maturité de type B à Zurich et Saint-Gall 
1981-1988 Etudes de Théologie, Université de Berne, examen d’Etat et consécration 
1993-1994 Formation complémentaire en pédagogie religieuse, Université de Zurich 
2000-2005 Diverses formations continues en gestion des savoirs, gestion stratégique, gestion des 

changements, gestion de projets 
2006  Séminaire d’entreprise à l’Université de Saint-Gall (gestion d’entreprise, gestion stratégique, 

gestion de l’innovation, changement stratégique, direction financière et controlling) 
 

Activités professionnelles 
1988-1989 Pasteur desservant en paroisse à Münchenbuchsee, cercle pastoral Allmend 
1989-1993 Enseignant en religion à temps partiel, école cantonale de Soleure 
1993-2000 Professeur principal en religion, didactique/pédagogie des religions, psychologie  

et éthique sociale à l’école normale de Soleure 
1995-1998 Chef de projet de mise en œuvre de la nouvelle ordonnance 95 sur la maturité dans le canton 

de Soleure  
1998-2000 Mise en place et direction de la filière gymnasiale de musique à l’Ecole cantonale de Soleure 
2000-2001 Etat-major général, sous-groupe Planification, responsable du service Métaplanification 
2001-2003 Chef de section Planification générale de l’armée (métaplanification, conduite stratégique,   

Finances et personnel, services d’Etat-major) 
2004-2007 Chef du Service Direction & développement, membre de la direction 
  (système intégré de gestion, gestion des processus et des projets, finances de 

l’Etat-major de planification incluant la gestion des contrats, les technologies intégrées,  
le personnel) 

2007-2017  Pasteur de paroisse à Bettlach 
Fin juillet 17 Départ en retraite anticipée 
Août à déc. 17 Remplacement à 50% à Lohn Ammannsegg 
12 déc. 17 Election au Conseil synodal 
2018  Conseil synodal, chef du Département Services centraux 
 

Activités professionnelles 
 Care-Team / aumônerie d’urgence Canton de Soleure, chef du service Stratégie et finances 

 Experts sur les questions Care au sein de l’Etat-major de conduite cantonal 

 Membre de la commission spécialisée Pédagogie de la religion, écoles cantonales de Soleure 

 Université de Lucerne, RPI, activité d’enseignant au sein du module «Œcuménisme» 

 
Loisirs famille, maison et jardin, randonnées, voyages, lecture 

Armée Colonel, jusqu’en 2007 chef frac EMA 550, EM de planification, QGA 

Roland Stach 
22 décembre 1953, marié depuis 1978 avec Brigitte Stach-Gauer 
Enfants: Christian 1981, Marianne 1982, Monika 1986 
roland.stach@besonet.ch; téléphone 032 645 31 34 

 
Je m’engage en faveur de la réussite de la mise en œuvre des nouvelles tâches 
qui incombent à l’Eglise avec la nouvelle loi sur les Eglises nationales. L’Eglise 
relève ce défi en offrant des conditions de travail équitables et en gérant les 
ressources financières à disposition de manière responsable.  
La Vision Eglise 21 guide mon travail:  
«Animés par Dieu. Engagés pour les humains». 
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