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N° 4 - 2015 « Ils s’instruisent pour mieux servir » Avril 2015

Clôture du cycle de conférences organisé par l’ESORSEM 
Avec la conférence du Gal (2S) DARY sur KOLWEZI se clôturait définitivement le cycle de conférences organisé depuis 

plusieurs années par l’ESORSEM. Malgré des rappels, l’assistance est restée clairsemée et l’école ne peut plus faire appel à des 

intervenants extérieurs dans ces conditions. De plus, l’offre de conférences sur le site de l’école militaire étant très importante, 

il ne semblait plus opportun de multiplier les évènements, surtout si l’assistance n’était pas au rendez-vous.  

Merci à la trentaine de fidèles qui nous ont accompagnés encore cette année.  

L’ESORSEM  continuera de publier dans ses colonnes les offres de conférences organisées à l’école militaire. 

 

 

Après une présentation aux officiers généraux et à l’école de guerre, le CEMAT 

rassemblera autour de lui l’ensemble des capitaines de l’armée de Terre commandant 

une unité élémentaire (dont les CDU d’UIR), pour une après-midi d’échanges à 

propos du modèle conçu dans le cadre du projet armée de Terre 2020 « au contact », 

de la remontée en puissance de la force opérationnelle terrestre et des engagements 

en opérations, notamment Sentinelle.  

Cette rencontre aura lieu mercredi 13 mai de 14H00 à 16H00 à l’école militaire et 

sera suivie d’un pot aux Invalides de 16H30 à 18H30. 

 
 Le 20 mars 2015, a été officiellement lancé SIREM (Site Interarmées des  

Réserves Militaires), 
SIREM va devenir l’outil privilégié de communication entre l’Institution et le réserviste, ainsi qu’entre les réservistes eux-

mêmes au sein d’une même unité. C’est le successeur de l’extranet réserve Terre (ERT). Accessible par Internet, il comprend 

une partie ouverte au grand public et une partie privée à laquelle les réservistes peuvent accéder après avoir créé leur compte 

en utilisant leur numéro matricule.  

On y trouve en particulier : 

- Un portail d’informations générales sur la réserve ; 

- Une bourse aux emplois des réservistes (leur permettant de postuler sur des postes vacants mis en ligne par les FE) ; 

- A terme, un espace privé d’aide au commandement. 

Site internet : www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr 
 

 

Cycle de conférences CESAT sur l’opération SANGARIS (RCA)  
 

 

 

   

4 rendez-vous Mai-Juin 2015 : 

- Mardi 05 mai GDI BRETHOUS Commandant le CPCO – L’Opération SANGARIS au niveau stratégique ; 

- Mardi 12 mai  Colonel WALLAERT  ancien Cdt GTIA DRAGON – L’opération  SANGARIS niveau tactique ; 

- Mardi 19 mai Colonel GOUJON ancien Chef Ops de la Force – L’opération SANGARIS au niveau opératif ; 

- Jeudi 11 juin GBR SORIANO ancien commandant de la Force SANGARIS. 

Inscription sur www.penseemiliterre.fr 

Editorial « Au contact » un nouveau modèle pour l’armée de Terre.  
« C’est en considérant la grande étendue des évolutions qui se dessinent sous nos yeux, et pour ne pas subir les 

réalités de ce monde qui vient, que j’ai pris le parti de construire un nouveau modèle pour notre armée de Terre »  

Général d’armée Jean-Pierre Bosser . 

 



Ecole Supérieure des Officiers de Réserve 

Spécialistes d'Etat-Major 

1, place Joffre – Case 54 

75700 PARIS SP 07 

Tél : 01.44.42.40.98 - Fax : 01.44.42.36.33 

http:\\www.cesat.terre.defense.gouv.fr 

  

 

 

Le stage national des Officiers Adjoints de Réserve (OAR) 

Physionomie du stage OAR juin 2014 

Composition du stage: 40 officiers  

39 stagiaires de l’armée de Terre  

1 stagiaire du Service du Commissariat 
des Armées  

 

Répartition par grades: 
Lieutenants: 2  
Capitaines: 12   

Commandants: 7 (+1) 
Lieutenants-colonels: 15  

 

Profession des stagiaires: 
Secteur public : 12  
Secteur privé : 13    

Retraités 15 

31 OAR en fonction  
9 stagiaires non OAR en titre  

La formation a pour but de former les officiers adjoints de réserve (OAR) à tenir leur rôle de 

conseiller du commandement. L’accent est mis sur l’administration, la formation et la préparation 

opérationnelle. 

 

Conditions de candidature : 

- Etre officier de réserve sous ESR ayant la fonction d’OAR ou étant appelé à prendre la 

fonction en 2015 ; 

- La priorité sera donnée aux OAR qui ont effectué le stage avant 2011. 

 

Stage annuel de 2 journées organisé et conduit par l’ESORSEM. 

Le stage 2015 aura lieu les 02 et 03 juin à l’école militaire – Paris 

 

 

 

 

Texte de référence : Directive n°141/DEF/EMAT/DRAT du 21 février 2008 (extraits) 

 

L’officier adjoint de réserve est nommé par le chef de corps. Il est sélectionné parmi les officiers du grade de 

commandant ou de lieutenant-colonel titulaires d’un ESR en cours de validité. 

 

Le candidat aux fonctions d’OAR doit posséder : 

- une bonne connaissance du corps ou de l’état-major dans lequel il est affecté ; 

- une bonne connaissance des réservistes du corps dans lequel il est affecté ; 

- de solides connaissances relatives au fonctionnement organique et opérationnel de la réserve 

opérationnelle ; 

- une bonne connaissance de l’environnement civil du corps dans lequel il est affecté.  

 

Missions : 

L’officier adjoint réserve est le conseiller du chef de corps ou équivalent pour tout sujet touchant au personnel de 

la réserve opérationnelle ou citoyenne de la formation. 

Il participe activement au recrutement des réservistes de la formation. 

Par ailleurs, il constitue un relais privilégié entre l’organisme et le milieu civil local. 

 

L’action de l’OAR s’inscrit dans le cadre du plan d’action du chef de corps ou équivalent. Il lui appartient de faire 

des propositions concernant la partie de ce plan d’action relative à la composante réserve. 

 

 


