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N° 5 - 2015 « Ils s’instruisent pour mieux servir » Mai  2015

Editorial COMESORSEM  Le mois de mai aura vu la clôture du cycle de préparation au CSORSEM avec 

l’organisation de l’examen d’admission durant le week-end prolongé de Pentecôte. Nos candidats ont planché sur leur 

thème tactique et ont subi le feu roulant des questions des jurys pour démontrer leur aptitude à suivre le stage et entrer 

dans la famille des ORSEM. Le rendez-vous est pris pour la majorité d’entre eux au mois d’août pour 3 semaines de stage. 

Sur un autre plan, l’ESORSEM affirme sa compétence dans la formation des personnels de réserve de la chaine OTIAD en 

ayant  eu l’accord de la DRHAT pour organiser et conduire un stage de formation au profit des sous-officiers de réserve en 

poste dans les DMD et les EMZD. 
 
 

De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque l’alignement des cursus de formation entre la Réserve et l’Active? 
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Activités à venir au mois de juin 
- Stage OAR les 02 et 03 juin. 

- SOTIAD – Réserve du lundi 08 au samedi 13 juin. 

- Journées de  préparation pédagogique du CSORSEM les 16, 17 et 18 juin. 

- Cérémonie CESAT le jeudi 25 juin école militaire. 

Information sur les conférences 

Le 06 juin Rencontres IHEDN « La Défense telle que vous ne l’avez jamais abordée » 

rencontresihedn@ihedn.fr 

- le 11 juin 3
ème

 conférence sur SANGARIS avec le témoignage du  GBR SORIANO - Amphi de Bourcet 

http:/ /www.penseemiliterre.fr/sangaris_1016373.html 

- le 18 juin 2015 Minerve et le Forum du Futur vous proposent une conférence, à 18h30 en amphi des 

Vallières, par le Directeur de la DICoD sur le ministère de la Défense face aux défis actuels  

 www.asso-minerve.fr 

 

Livre sur l’opération SERVAL 

" Rappelez vos hommes dans leur garnison. " Tout débute ainsi, par un appel du CPCO 

(Centre de planification et de conduite des opérations) pour la 3e brigade mécanisée de 

Clermont-Ferrand et le général Barrera. Le déploiement et le déclenchement de 

l'opération Serval se vit et se lit avec des mots simples et un foisonnement de détails sur 

la remontée du Mali, le raid blindé, la prise de Tombouctou, les combats de Gao et pour 

finir, la fouille du Nord et les rudes combats de l'Adrar des Ifoghas. 

 

mailto:rencontresihedn@ihedn.fr
http://www.asso-minerve.fr/


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 

  

 

 

L’examen d’admission au CSORSEM 

CSORSEM 2015 – 03 au 21 août 2015 

Sur les 79 candidats inscrits initialement à la préparation 

du CSORSEM 2015 en septembre 2014, 51 se sont 

présentés à l’examen d’admission le week-end de la 

Pentecôte après 5 WE de PED (période d’enseignement 

dirigé). Durant 2 jours, ils ont affronté les épreuves 

tactiques traitant d’une brigade légère blindée en 

offensive dans la région de Canjuers, dessiné un chevelu 

en établissant une fiche descriptive du terrain et répondu 

à un QCM de connaissances générales et militaires. Les 

épreuves orales les ont vu être interrogés sur les sujets 

les plus divers, allant de l’opération Sentinelle, au 

nouveau modèle d’armée de terre et jusqu’aux conflits 

actuels en Mer de Chine.  

 

Le futur stage du CSORSEM 2015 – QQ chiffres 

 

Le CSORSEM  2015 devrait compter autour de 47 

stagiaires : 39 de l’armée de Terre, 1 OR de la 

Marine nationale, 1 ingénieur de l’armement de la 

DGA et, pour l’instant, 6 officiers des pays alliés 

(Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, 

Canada). 

De plus, encore une fois cette année, le Canada nous 

envoie le renfort d’un professeur de groupe qui 

encadrera un groupe pour la troisième année 

consécutive. 

Info stage CSORSEM 2015 

Le Cours supérieur des officiers de réserve spécialistes d’état-major 2015 se déroulera à l’école militaire au 

sein de l’ESORSEM du lundi 03 au vendredi 21 août. Durant ces trois semaines les stagiaires effectueront un 

exercice tactique de niveau brigade de 4 jours au centre JANUS de Saumur . Les stagiaires alliés 

bénéficieront d’un pré-stage de 2 jours les 31 juillet et 1
er
 août. 

La cérémonie de baptême de la nouvelle promotion d’ORSEM aura lieu le vendredi 21 août dans la Cour 

d’Honneur du CEMA à 11h00 à l’école militaire. 

 


