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N° 3 - 2015 « Ils s’instruisent pour mieux servir » Mars 2015

Cycle de conférences ORSEM 
La prochaine conférence au profit des ORSEM de la région parisienne est programmée le lundi 13 

avril 2015 à 20h30 en amphithéâtre des VALLIERES (École militaire).  Le Général (2S) Bruno 

DARY, présentera l’opération BONITE sur Kolwezi en 1978. 

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

 

 

Editorial COMESORSEM  Ce mois de mars aura été marqué par les activités de la 

Journée Nationale des Réserves (JNR) au niveau national. Pour la réserve opérationnelle, 

la parution du décret du 16 mars va  changer les choses dès janvier 2016 en simplifiant un 

certain nombre de démarches administratives (voir encadré ci-dessous) mais également en 

allongeant la durée nécessaire pour être noté. Enfin, cette feuille d’information veut rendre 

compte de l’excellence de nos relations avec le Canada  et des échanges de stagiaires qui 

en sont le signe le plus vivant. 

 

Parution au JORF du 18 mars du décret n° 2015-296  du 16 mars 2015 portant amélioration et 

simplification des règles de gestion de la réserve militaire. Mise en œuvre à compter du 1
er

 janvier 2016. Le décret :  
- précise les conditions de souscription d’un ESR ; 

- porte à 10 le nombre de jours de présence effective que les réservistes doivent accomplir annuellement afin de faire 

l’objet d’une notation ; 

- simplifie la procédure de signature des ESR en élargissant au-delà des seuls commissaires la signature des contrats ; 

- assouplit la gestion en supprimant le formalisme de l’établissement du PPA ; 

- permet une mobilité du réserviste entre les différentes autorités militaires d’emploi ; 

- etc….. 
 

 

 

Dictionnaire des OPEX : le lieutenant-colonel Charles JANIER vient de publier un ouvrage 

consacré à toutes les interventions de l'armée française hors du territoire national de 1947 à nos 

jours. Ce travail, sur plus de 230 interventions extérieures de l’armée françaises depuis 1945, n'a 

jamais été réalisé de façon aussi exhaustive, ni aussi détaillée. 

Le  " DICTIONNAIRE DES OPEX" sortira en librairie début du mois de mai. 
 

 

 

 

 
TROPHEE DES RESERVES 2015 – Participation d’ORSEM ! 

Le 8 mars 2015, le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM) a organisé la seconde édition du Trophée des réserves. 

Organisé avec le soutien du Gouverneur Militaire de Paris, des Délégations aux Réserves des Armées, et en partenariat avec 

l'UNOR et Amaury Sport Organisation (A.S.O.), cet évènement interarmées a permis aux réservistes opérationnels et 

citoyens des forces armées, des services et directions du Ministère de la Défense de parcourir les 21,1 kilomètres du Semi-

marathon de Paris.  Il était également destiné à favoriser la visibilité de la réserve militaire au sein de la société civile et 

notamment auprès de la jeunesse. Tous les participants portaient un t-shirt avec l'inscription "Réserviste Militaire". 

Plus d'une centaine de réservistes de toutes les armées, de tous les âges et de toutes les régions de France ont répondu 

présents et ont pris le départ du semi-marathon en compagnie des 45 000 autres participants, après un briefing et une photo 

de groupe au Quartier Carnot de la Garde Républicaine (photo ci-dessous).   
CDT ® TREMOULET (3ème RAMa – Canjuers) et CDT ® REY (511ème Régiment du Train – Auxonne), 

 
 

Les 145 réservistes participant au Trophée des Réserves 2015 
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Les stages de formation d’état-major de réserve dans l’Armée de Terre canadienne 

 

Cours sur les opérations de l’Armée de terre – Première réserve à KINGSTON 

◘ Formation de niveau tactique.  
◘ Dispensée par le Canadian Army Command and Staff College - CASC (Collège de commandement 
et d’état-major de l'Armée canadienne). 
◘ Offerte aux capitaines.  
◘ Primary Reserve Army Operations Course - PRAOC (Cours sur les opérations de l'Armée de terre – 
Première réserve). 
◘ Le cours de Kingston est d’un niveau légèrement inférieur à la formation proposée par 
l’ESORSEM.  
◘ L’existence de groupes d’étude francophones ne rend pas la pratique de l’anglais obligatoire, 
même si elle est souhaitée pour des raisons d’intégration et d’échange. 
◘ La phase d’apprentissage et de préparation n’étant pas offerte à distance, les officiers alliés ont 
trois jours de formation supplémentaire avant le début de l’exercice. 

Cours supérieur d’état-major à l’académie militaire royale de TORONTO 

 

◘ Formation de niveau opératif.  
◘ Dispensée par le Canadian Forces College – CFC  (Collège des Forces Canadiennes). 
◘ Offerte aux commandants ou lieutenants colonels.  
◘ JCSP DL – Joint Command and Staff Program Distance Learning (PCEMI AD – Programme de 
Commandement et d’État-Major Interarmées), 
◘ dispensée sur deux ans, « Distance Learning 1 » et «  Distance Learning  2 ». 
◘ Élèves répartis en groupes d’étude de 20 (pour une promotion d’environ 120).  
◘ Chaque groupe est suivi par un directeur de groupe (Directing Staff ou DS). 
 

 

 

Les officiers de réserve d’état-major de l’Armée de Terre canadienne sont formés à plusieurs niveaux : 

- une formation de niveau tactique dispensée au « Canadian Army Command and Staff College » 

à Kingston, 

- une formation de niveau opératif dispensée au « Canadian Forces College » à Toronto. 


