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N° N° N° N° 10101010    « Ils s’instruisent pour mieux servir »    2012012012015555

Editorial du COMESORSEM : 
L’année 2015 qui s’achève restera sans doute dans 
l’Histoire comme celle d’un tournant, tristement 
marquée à son début et à son terme par des attaques 
à l’arme de guerre d’une violence inédite au cœur 
du territoire national. 
Pour la première fois depuis des décennies, les plus 
hautes autorités de l’Etat ont caractérisé la situation 
du pays par cette phrase courte mais lourde de 
signification : « nous sommes en guerre ». 
Nul ne sait les développements que connaîtra cette 
guerre ni les formes d’engagement auxquels elle 
nous appellera. Mais cette incertitude sur l’avenir 
est une raison de plus de nous tenir prêts à répondre, 
avec énergie et compétence, aux attentes de la 
Nation. Ce que nous pressentons déjà et ce 
qu’affirment clairement les autorités politiques et 
militaires, c’est que la réserve prendra une 
importance et jouera un rôle croissant dans la 
défense de notre pays : la devise de notre école 
résonne donc de façon d’autant plus impérative. 
Ayons, pendant ces fêtes de Noël, une pensée 
particulière et fraternelle pour nos camarades 
d’active et de réserve engagés en opérations en 
France ou sur les théâtres extérieurs. 
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Du 23 au 26 novembre 2015, l’ESORSEM  a organisé et conduit le stage du  brevet technique d’études 
militaires générales (BTEMG) au profit de 14 lieutenants-colonels issus de la réserve opérationnelle de 
l’armée de Terre. 

 

Mis en place en 2014, ce stage consacre la valeur et le potentiel de ces officiers sélectionnés par la 
DRHAT et reconnus aptes à occuper, à l’instar de leurs homologues d’active, à court terme,  des fonctions 
d’officier breveté au sein des forces terrestres ou des grands états-majors et directions. 
Cette formation a consisté en un cycle de conférences de haut niveau sur l’actualité des armées, de l’armée 
de Terre et des opérations extérieures ou intérieures, données par les plus hautes autorités ou les experts 
des différents domaines abordés. Elle a permis aux officiers de réserve futurs brevetés de recevoir une 
information précise sur les chantiers et évolutions en cours, ainsi que de côtoyer leurs camarades officiers 
d’active au cours d’une journée commune de formation. 
Cette formation, plus haute marche du cursus des officiers de réserve, permet à l’armée de Terre de 
disposer d’un réseau d’officiers supérieurs hautement qualifiés, susceptibles de se voir confier des 
responsabilités élevées et d’apporter leurs contributions aux travaux et réflexions engagés sur l’évolution 
de la réserve militaire. 
 

La vie de l’Ecole : le Brevet technique d’Etudes Militaires Générales 2015 

Activités à venir… 

- Du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016, l’ESORSEM sera en posture de « veille 
opérationnelle » ; 

- Le 12 janvier 2016, conférence du général de corps d’armée A. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 
commandant des forces terrestres, à l’Ecole Militaire : « force SCORPION, le combat 
aéroterrestre de demain » ; 

- Le 14 janvier 2016: première période de préparation pédagogique pour le SOTIAD 2016. 
 

Les Cahiers du CESAT n°41 sont accessibles en ligne : 
ww.penseemiliterre.fr/cahiers-du-cesat_2017527.html  

 


