
  

 

Editorial : 
 
Depuis janvier, l’Ecole entre de plain-pied dans la préparation des futurs stages 2016. Les encadrements se 
succèdent pour former en interne les nouveaux professeurs, actualiser le contenu des cours et exercices et 
réaliser les travaux pédagogiques et matériels nécessaires pour accueillir et former les futurs stagiaires. 
En 2015, ce sont plus de 300 stagiaires qui sont passés dans les murs de l’Ecole, tous stages confondus. Ce 
flux de formation sera probablement le même en 2016, avec un effort particulier mené vers la population 
des sous-officiers : si certes l’Ecole est historiquement et traditionnellement celle des officiers de réserve, 
nos états-majors ne sauraient fonctionner sans l’apport efficace de sous-officiers ayant eux aussi la 
maîtrise des techniques et méthodes spécifiques. Le stage OTIAD- sous-officiers (SOTIAD-SOR)  créé en 
2015 sera maintenu (du 24 au 28 octobre 2016). De plus, un  effort particulier sera mené – et l’Ecole 
compte sur vous pour être des relais de cet effort ! - pour inciter les unités à envoyer leurs sous-officiers au 
stage national des sous-officiers d’état-major (SOFEM) qui sera, lui,  organisé du 26 juillet au 5 août 
2016.  
Enfin, nous félicitons les nouveaux titulaires de la médaille des services volontaires « or » (BOC n°5 du 4 
février 2016 / NOR DEFM1552300A) ! 
 

Journée Nationale du Réserviste 2016 : 

La Journée nationale du réserviste 2016 aura pour thème : "Une nouvelle 
réserve militaire pour de nouvelles menaces". Elle se déroulera sur la 
période allant du 6 mars au 2 avril 2016. 

Retrouvez toutes les informations sur le site du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire   

L’armée de Terre "Au Contact"  transforme sa gouvernance. Désormais, le général chef d’état-
major (CEMAT), secondé par le major général (MGAT), s’appuie sur trois comités pour élaborer la stratégie 
et conduire l’activité de l’armée de Terre :  
 
Le comité stratégique (COSTRAT), qui réunit le directeur des ressources humaines (DRHAT), le commandant des 
forces terrestres (COM FT) et le directeur de la maintenance terrestre (DC SIMMT), participent à la définition de la 
ligne stratégique de l’armée de terre. 
Le comité de commandement (COCOM) réunit en plus du COSTRAT et de l’inspecteur général de l’armée de  Terre 
(IAT),  les officiers généraux « niveau corps d’armée » : les cinq commandants de zone Terre (COM ZT) et les 
généraux de corps d’armée en poste à l’extérieur de l’armée de Terre ; ils participent au commandement de l’armée 
de terre en partageant l’information et leurs avis avec le COSTRAT pour assurer la cohérence de l’action. 
Le comité exécutif (COEX) regroupe - autour du COSTRAT, de l’IAT et des généraux sous-chef de l’EMAT- les 
treize généraux « niveau division » en charge des commandements capacitaires de l’armée de Terre (les « piliers » du 
modèle) ; chargés de conduire l’action de chacun dans un domaine, ils s’assurent de la cohérence d’ensemble, rendent 
compte de leur action devant le COSTRAT, notamment en s’appuyant sur un contrôle de gestion rénové et proposent 
les mesures d’adaptation.  
Le 9 février 2016, le comité exécutif s’est ainsi réuni une première fois aux Invalides, autour du général CEMAT. 
Cette première édition a été l’occasion pour chacun des treize futurs commandants de piliers de présenter un point de 
situation de la montée en puissance de son « pilier » dans la perspective des échéances de l’été 2016 (création des 
commandements mise en place du modèle « Au Contact ! » à près de 90% à l’été 2016). 
 

Actualités de l’armée de Terre : 
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Les Cahiers du CESAT n°42 
(décembre 2015) sont 
accessibles en ligne : 
 
http://www.penseemiliterre.fr/cahiers-du-cesat  

 

La vie de l’Ecole… 

Activités à venir… 

- 25, 26 et 27 février 2016 : période pédagogique de préparation du stage Initiation aux Techniques 
d’Etat-major (SITEM); 

- 1er et 2 mars : préparation des sujets de l’examen d’admission au CSORSEM par le jury ; 
- 8 mars 2016 à 19h00 : conférence du GCA ALABERGERE, « La formation au plus proche de 

l’opérationnel » (amphithéâtre des Vallières- Ecole Militaire / inscription en ligne); 
- 12 et 13 mars 2016 : 4ème période d’enseignement dirigé des candidats à l’examen d’admission au 

CSORSEM ; 
- 22 et 23 mars : période pédagogique de préparation du CSORSEM ; 
- 29, 30 et 31 mars 2016 : période de préparation pédagogique du stage sous-officiers d’Etat-major 

(SOFEM) ; 
- 31 mars et 1er avril 2016 : période de préparation pédagogique du stage Certificat d’Etat-Major (SCEM) 

 
 
 
 
 
 
Le 18 février 2016 une prise d’armes réunissant le 
personnel du centre d’études stratégiques de l’armée de 
Terre s’est tenue pour marquer, après plus de 38 ans de 
service, l’adieu aux armes du Lcl Pascal JOBBE-DUVAL, 
chef du bureau formation de l’ESORSEM de 2007 à 2012.  
Les ORSEM et l’Ecole y ont 
été aussi particulièrement mis 
à l’honneur :  
Le Cba ® CLOUTEAU, 
affecté au CESAT et 
professeur au SITEM a reçu 
la médaille d’argent des 
services militaires volontaires, 
l’adjoint formation et le chef 
du secrétariat de l’ESORSEM 
« à titre exceptionnel » ont 
reçu la médaille de bronze, et 
enfin le Lcl® FAUS ancien 
directeur du stage OTIAD a 
reçu un témoignage de 
satisfaction au titre de son 
remarquable engagement  
pédagogique au sein de  
l’ESORSEM. 
 

Train Magazine N°19 – octobre 2015 

Chaque année, à titre de réciprocité, au moins un 
officier de réserve canadien suit le CSORSEM, et la 
France envoie en scolarité un ou deux officiers au 
« Cours sur les Opérations de l’Armée de Terre – 
réserve canadienne » au sein du Collège de 
Commandement et d’Etat-Major à KINGSTON . 
Cette année ce seront probablement un ou deux 
lauréats de l’examen d’admission au CSORSEM 
2016 qui devraient effectuer cette scolarité 
prestigieuse… 

Vu dans la presse : les ORSEM canadiens ! 

RAPPEL 
 

Les inscriptions aux stages de l’ESORSEM se font par formulaire unique de demande 
auprès de la DRHAT… 
La limite d’inscription aux futurs stages OAR (1er et 2 juin 2016) et OTIAD-Officiers 
(du 6 au 11 juin 2016) est fixée à mi-mars ! 

 

 

 
          Lcl pascal JOBBE DUVAL  
         ESORSEM 2007 – 2012 /chef du bureau formation 
         ESORSEM 2015 / COM.ESORSEM par suppléance 


