
  

Editorial : 
 
Les semaines passées et à venir sont marquées par les activités de la Journée Nationale du Réserviste 2016 
allant du 6 mars au 2 avril.  
En particulier, le 10 mars, se sont tenues à l’Ecole Militaire les « assises de la réserve », réunissant près de 
400 réservistes, opérationnels et citoyens en présence du ministre de la Défense, monsieur Jean-Yves LE 
DRIAN. Pour l’armée de Terre, ces assises ont été l’occasion de confirmer d’ici 2018, la création de 17 unités 
élémentaires de réserve supplémentaires, la hausse des effectifs avec un objectif de 24.000 réservistes 
opérationnels et la capacité d’engager 1000 réservistes par jour ! 
Au sein de ces évolutions, l’ESORSEM conservera bien entendu la place qui est sienne, en demeurant la 
maison mère des officiers de réserve appelés à occuper des fonctions au sein des postes de commandement et 
centres opérationnels des forces terrestres ou  de  l’organisation territoriale interarmées de Défense, tout       
    comme au sein des états-majors centraux ou organiques. 
    

Le lieutenant-colonel Marcel JOUSSEN-ANGLADE 
  directeur de la formation et commandant l’ESORSEM, 

                                                                                 par suppléance 
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N° N° N° N°     3333    « Ils s’instruisent pour mieux servir »    2012012012016666

   Présenté  au  Parlement  les  15  et 16 mars, ce  rapport  
comporte           consacre un chapitre à la rénovation de la politique des 

   réserves,  visant  à  un  meilleur emploi  de   la  réserve 
   opérationnelle, au service de la protection du  territoire  
   national et de sa population. 
   Les orientations retenues portent sur : 
   - l’augmentation des effectifs ; 
   - l’amélioration de l’attractivité ; 
   - l’élargissement des recrutements ; 

            - un effort prioritaire en direction de l’enseignement 
supérieur (partenariats et mesures incitatives à souscrire des ESR) ; 
- un recours accru et structuré à des réservistes opérationnels dans des domaines déficitaires ou sensibles, tels 
que la cyberdéfense ; 
- une amélioration du mode de gestion (et la mise en place d’un suivi de la réserve de disponibilité); 
- le développement d’une politique de communication. 
Il s’agit  bien, aux termes de  la loi de  programmation militaire actualisée  en juillet 2015, et  compte  tenu  des  
changements du contexte stratégique, de pérenniser les réserves comme une partie intégrante du modèle 
d’armée 2025.  Conformément  à la volonté du  Président  de  la  République exprimée devant le  Congrès le 16 
novembre 2015 et le 14 janvier 2016 lors de ses vœux aux armées, l’enjeu est d’en tirer le meilleur parti, 
notamment grâce à leur implantation territoriale au plus près des populations. Au-delà, afin de prendre en 
compte l’engagement citoyen et de donner à la cohésion nationale un sens renouvelé, les travaux d’optimisation 
de la réserve incluent également une réflexion sur la création d’une Garde nationale, qui pourrait, en cas de 
crise majeure, combiner les dispositifs des réserves militaires avec celui, en cours de création, de réserve 
citoyenne interministérielle. 
 

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rapport-au-parlement-relatif-aux-conditions-d-emploi-des-forces-armees-sur-le-territoire-national 

 

Rapport au Parlement sur les conditions d’emploi de forces armées sur le territoire national : vers une 
rénovation de la politique des réserves… 
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Les Cahiers du CESAT n°42 
(décembre 2015) sont 
accessibles en ligne : 
 
http://www.penseemiliterre.fr/cahiers-du-cesat  

 

Le SITEM court à Paris ! 

Activités à venir… 

- 29, 30 et 31 mars : période pédagogique de préparation du stage sous-officiers d’état-major 2016 ; 
- 31 mars et 1er avril : période pédagogique de préparation du stage de certification d’état-major 2016 ; 
- 12 avril, à 19h00, à l’amphithéâtre des Vallières de l’Ecole Militaire : conférence du Général de division 

O.GOULEZ DE LA MOTTE, commandant l’aviation légère de l’armée de Terre : 
«  L’aérocombat : capacité clef du modèle Au Contact – Enjeux et perspectives de l’ALAT après dix ans 

d’engagements intensifs » (inscription en ligne) 
- 13 et 14 avril : période pédagogique de préparation du stage OTIAD-Officiers 2016 ; 
- 16 et 17 avril : 5ème période d’enseignement dirigé (examen blanc)  pour la préparation de l’examen 

d’admission au cours supérieur des ORSEM 2016 . 

Le 6 mars 2016, le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM) a organisé la troisième édition du Trophée des 
Réserves, en ouverture des Journées Nationales du Réserviste 2016. 
Organisé avec le soutien du Gouverneur Militaire de Paris, des Délégations aux Réserves des Armées, et en partenariat 
avec l'Union Nationale des Officiers de Réserve et Amaury Sport Organisation, cet évènement interarmées a permis aux 
réservistes opérationnels et citoyens des forces armées, des services et directions du Ministère de la Défense de parcourir 
les 21,1 kilomètres du Semi-marathon de Paris.   
Près de 150 réservistes de toutes les armées, hommes et femmes  de  tous 
âges  et  de  toutes les  régions de  France ont répondu présent et ont  pris  
le  départ du Semi-marathon en  compagnie des 47000 autres participants.  
Le Trophée était  également  destiné à  favoriser la visibilité de la réserve  
militaire au sein de la  société civile  et  notamment auprès de la jeunesse.  
Tous les participants au Trophée portaient un t-shirt jaune avec la devise : 
    "Une Nouvelle Réserve Militaire pour de nouvelles menaces" . 

 
Parmi  les  participants,  l’ESORSEM  était représentée   par  d’anciens  
stagiaires de l’Ecole mais aussi  par quelques-uns de leurs  professeurs :  
ainsi   le  CDT (TA) ®  TREMOULET  (3ème RAMa – Canjuers)  et  le  
CDT  ®   REY   (511ème Régiment du Train – Auxonne),    tous    deux  
détachés par leurs régiments pour encadrer le stage d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM) qui se déroulera cet 
été 2016 à l'ESORSEM.  
 

 

La vie de l’Ecole : derniers efforts pour les candidats à l’admission au CSORSEM 2016 ! 

Les 42 officiers préparant l’admission au cours supérieur des ORSEM 
2016 ont effectué leur dernière « véritable »  période d’enseignement 
dirigé les 13 et 14 mars, avant leur examen blanc en avril et les 
épreuves de l’examen d’admission qui sera organisé pendant le week-
end de Pentecôte. 
Ce seront 34 officiers de l’armée de Terre, un du service de santé des 
armées et sept élèves-officiers polytechniciens qui affronteront les 
épreuves écrites de tactique et de connaissances militaires générales, 
ainsi que celle, redoutée, de l’oral d’aptitude  générale. 

RAPPEL 
 

Les inscriptions aux stages de l’ESORSEM se font par formulaire unique de demande 
auprès de la DRHAT… 
La limite d’inscription au futur stage OTIAD-Officiers (du 6 au 11 juin 2016) est 
fixée à fin-mars ! 
  


