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N° 2 - 2015 « Ils s’instruisent pour mieux servir » Février 2015

Cycle de conférences ORSEM 
La prochaine conférence au profit des ORSEM de la région parisienne est programmée le lundi 16 mars 2015 

à 20h30 en amphithéâtre des VALLIERES (École militaire).  Le Colonel Pierre-Benoit C., chef de la division 

Opérations de l’EMZD-Paris, présentera l’organisation, les missions, la réorganisation et un premier RETEX 

de l’Opération Sentinelle à Paris. 

Inscrivez-vous sur internet sur le lien  www.cesat.terre.defense.gouv.fr/esorsem. 

 

 

Parution Journal officiel et BOA 
A noter la parution : 

- au JORF n° 0035 du 11 février 2015 (Texte n°48) du décret du 09 février 2015 portant promotion dans la réserve 

opérationnelle des officiers inscrits au tableau d’avancement pour l’année 2015 (par décision du 31 décembre 2014) 

- au bulletin officiel des armées l’arrêté en date du 16 février 2015 portant attribution du brevet technique d’études 

militaires générales (BTEMG) à compter du 1
er

 décembre 2014 aux officiers d’active et de la réserve 

opérationnelle ;  

 

 

 
 

 

 

Editorial COMESORSEM  Avec ses encadrements de réserve, l’école poursuit la 

préparation des stages de l’été dont en particulier le SOTIAD qui verra son exercice 

SACLAY rapatrié sur l’Ecole militaire. L’étude de l’instauration des épreuves de sélection 

professionnelle pour les ADC ® a été conduite avec succès mais ces ESP ne seront pas 

organisées en 2015. Notre objectif du moment reste l’organisation de l’examen d’accès au 

CSORSEM  de l’été 2015 dont les épreuves se dérouleront lors du Week-End prolongé de 

la Pentecôte du 22 au 25 mai. Enfin, le bureau Réserve de la DRHAT travaille sur la 

désignation des stagiaires pour KINGSTON (2) et TORONTO (1) pour les cours de cet été. 

 
 

Quelques rendez-vous en mars 2015 
- Réunion du Groupe de pilotage des Réserves (GPR) par le DRAT le mercredi 05 mars ; 

- Journées de préparation de la commission épreuves écrites de l’examen du CSORSEM les 10 et 11 mars ; 

- 4
ème

 période d’enseignement dirigé (PED 4) de préparation au CSORSEM les samedi 14 et dimanche 15 mars ; 

- Conférence pour les ORSEM de la région parisienne le lundi 16 mars en soirée ; 

- Journées de préparation pédagogique du SOFEM du 30 mars au 1
er

 avril. 

 
 

 

 

 

 

 

Article sur le CSORSEM et 

le CEM dans le magazine 

Armées d’aujourd’hui de 

février 2015. 

 

Livre d’un ORSEM :  
« Les ailes de l’Armée de terre » par le CNE (ESR) Lionel Chauprade. 

Largement illustré et comportant des fiches techniques, ce livre nous propose un 

panorama des différents aéronefs par thème. Il nous emmène de l’avion 

d’observation et de liaison, dont l’emploi sur le terrain débute avant la création de 

l’ALAT, jusqu’aux dernières évolutions des hélicoptères, les « HNG ». 
 
 

 

 



Ecole Supérieure des Officiers de Réserve 
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Le stage « Organisation territoriale interarmées de défense » (SOTIAD) 

Physionomie du stage OTIAD 2014  

 

 

L’objectif de cette formation d’adaptation vise à faire acquérir, aux officiers de réserve des 3 armées et des services communs 

interarmées, les connaissances et les techniques de travail nécessaires pour tenir un poste d’officier traitant au sein d’un état-

major de la chaine OTIAD,  notamment à l’occasion du déclenchement et de la conduite d’une crise sur le territoire national. 

 

Conditions de candidature. 

Cette action de formation s’adresse aux officiers de réserve affectés au sein d’un organisme de la chaîne OTIAD (DMD, 

EMZDS ou EMIAZDS) : 

- titulaires au minimum du SITEM pour le personnel de l’armée de terre ; 

- ou ayant déjà eu une affectation en état-major opérationnel (à partir du niveau GTIA) ; 

- ou ayant commandé une unité élémentaire.  

 

Les officiers de réserve, susceptibles d’être affectés dans un organisme de la chaîne OTIAD, pourront suivre cette formation 

dans la limite des places disponibles.  

Pour le 27 mars 2015, les candidatures seront proposées par les EMZDS ou EMIAZDS et transmises pour décision à la 

DRHAT/B. RESERVE pour le personnel de l’armée de terre et à l’EMA/EMP/TN pour les candidats interarmées. 

 

Déroulement du stage. 

Le stage, d’une durée de 6 jours, se déroulera à l’ESORSEM du lundi 6 juin au samedi 13 juin 2015 inclus. 

Les cours sont centrés sur l’acquisition de connaissances pratiques et de procédures qui sont systématiquement suivies par 

une mise en situation. Dans ce cadre, le dernier jour du stage sera consacré à un exercice de synthèse. 

 

La réussite au stage OTIAD est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de stage établie par l’ESORSEM.  

 

 

 

 
  

71 % Ex-contingent /JDC 38 % BAC + 5 94 % ESR EMZDS / DMD 

Composition du stage : 62 officiers stagiaires  

51 stagiaires de l’Armée de terre  

6 stagiaires de la Marine Nationale  

5 stagiaires de l’Armée de l’Air  

Provenance des stagiaires :  

28 Secteur public (dont 1 MINDEF) 

27 Secteur privé 

4 en transition professionnelle 

8 en retraite  

 


