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Editorial COMESORSEM   
Le général ROCHET nous a donc quitté début juillet pour prendre le commandement de l’Ecole nationale des 
Sous-officiers d’active. Le colonel Walter LALUBIN, actuellement en mission, reprendra le flambeau à compter 
du 2 novembre prochain et nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue. 
Le mois de septembre marque la reprise de la préparation à l’examen du CSORSEM après un été bien rempli à 
l’ombre de la tour Effel. 180 stagiaires ont usé leur TDF cet été sur les bancs de l’ESORSEM. Le bureau 
formation s’attèle à la préparation du nouveau stage OTIAD pour les sous-officiers ainsi qu’à la session du 
BTEMG réserve.  
Souhaitons bon courage à nos camarades qui s’engagent dans la longue et prenante préparation du CSORSEM  
LCL P. JOBBE DUVAL commandant l’ESORSEM par intérim. 
 

La promotion « Colonel Charles Pierre GILLEBEAU » 
Charles-Pierre GUILLEBEAU naît le 29 janvier 1922 à Paris.  Il est Docteur en 
sociologie et Docteur ès lettres. A la fin de la guerre il est sergent d’infanterie de réserve. 
Officier de réserve en 1950, il intègre l’ESORSEM en 1958. Il sert à l’état-major de la 
1ère RM, travaillant beaucoup au profit du SGDN grâce à ses compétences en 
communication et techniques d’information, jusqu’à l’honorariat de son grade de colonel 
en 1983.  
Professeur à la Sorbonne, il crée le CELSA qui a pour but d’intégrer les diplômés 
d’études littéraires dans l’entreprise. En 1973, il fonde l’ONISEP Il fonde l’école de 
journalisme du CELSA en 1979. 
Le COL ® Charles-Pierre GUILLEBEAU était commandeur dans l’Ordre National de la 
Légion d’honneur (1986), commandeur dans l’Ordre National du Mérite (1980) et 
commandeur des Palmes Académiques (1973). 
Il décède le 20 mars 2004. 
 

Actualités de l’école Le 22 septembre, l’école était présente avec 35 officiers 
du SITEM et du SCEM 2015 pour assister aux présentations de l’armée de 
Terre à SISSONNE. Ce fut une journée très riche, instructive et trop courte. 
Nos jeunes camarades ont ainsi pu appréhender le combat interarmes et 
rencontrer, lors des présentations statiques, ceux qui servent les matériels de 
l’armée de Terre. Nous avons eu, de plus,  le privilège de rencontrer le 
général commandant les forces terrestres qui, après nous avoir rapidement 
présenté « l’armée de Terre au contact » a répondu à nos nombreuses 
questions.  
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2016. 

 
Le 9 novembre 2015, à 19h00 – Amphithéâtre des Vallières : 
 

Général d’armée J.P. BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre : 
« Au Contact, le modèle en marche » 

 
Les inscriptions seront ouvertes sur le site www.penseemiliterre.fr courant octobre 2015: 
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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.penséemiliterre.fr 

  

 

 
 

Les stages 2015 / 2016 à l’ESORSEM 

CSORSEM 2015 – 03 au 21 août 2015 

 Le cycle de formation 2015 de l’ESORSEM se clôture, avec près de 340 officiers et sous-officiers formés par 
l’Ecole. 
Le cycle 2015 / 2016 s’ouvre donc, avec comme formations : 

- Préparation à l’examen d’admission au CSORSEM, 5 périodes d’enseignement dirigées en septembre et 
novembre 2015, janvier, mars et avril 2016 ; examen final en mai 2016 ; 

- Stage OTIAD Sous-Officiers (SOTIAD-SOR), du 26 au 30 octobre 2015 ; 
- Brevet technique d’Etudes Militaires Générales (BTEMG), du 23 au 26 novembre 2015 ; 
- Stage National des officiers Adjoints Réserve (SNOAR), les 1er et 2 juin 2016 ; 
- Stage OTIAD Officiers (SOTIAD-OR), du 6 au 11 juin 2016 ; 
- Stage National des Sous-officiers d’Etat-Major (SOFEM), du 26 juillet au 5 août 2016 ; 
- Stage d’Initiation aux Techniques d’Etat-Major (SITEM), du 26 juillet au 5 août 2016 ; 
- Stage de Certification d’Etat-Major(SCEM), du 8 au 19 août 2016 ; 
- Cours Supérieur des Officiers de réserve Spécialistes d’Etat-Major(CSORSEM), du 1er au 19 août 

2016. 

 

Quelques chiffres : 
 
44 stagiaires, dont : 
36 issus de l’armée de Terre ; 
1 officier de la Marine Nationale ; 
1officier de la DGA ; 
1 officier allemand ; 
1 officier britannique ; 
1 officier danois ; 
2 officiers hollandais. 

CAHIERS DU CESAT 

 

Le cahier du CESAT n°40 vient de  paraître ! Il sera en  accès libre sur le site www.penseemiliterre.fr .  
Pour les numéros suivants ou à paraître, les articles et contributions éventuelles peuvent être envoyées à 
l’ESORSEM !  

 

 


