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N°  4 « Ils s’instruisent pour mieux servir »  Avril –Mai 2016

L’armée de Terre dispose de deux réserves opérationnelles : une réserve « d’emploi », baptisée réserve 
opérationnelle de premier niveau (RO1) constituée des volontaires servant sous engagement à servir dans la 
réserve au sein des unités, et une réserve « de disponibilité », réserve opérationnelle de deuxième niveau (RO2)  
qui regroupe les militaires ayant quitté le service actif et soumis à une obligation de disponibilité pendant 5 ans. 
Pour la première fois depuis la professionnalisation des armées,  ces réservistes de la RO2 ont été rappelés du 
31 mars au 2 avril au sein de leurs anciennes unités des 11ème brigade parachutiste et 1ère brigade logistique. 
L’objectif était de tester les modalités de ce rappel, avant de mettre en place une vérification systématique 
annuelle de la RO2. Sur un vivier potentiel de 3.500 réservistes, 1.470 se sont effectivement déplacés. Après un 
parcours administratif et médical, ces réservistes ont pu selon le programme proposé bénéficier d’un rappel de 
secourisme ou participer à une séance de tir à l’arme légère sur simulateur. Ils ont tous été sensibilisés aux 
évolutions de l’armée de Terre et de la situation sécuritaire actuelle, avec notamment la présentation de l’armée 
de Terre Au Contact et du dispositif Sentinelle. 
Au sein de leurs anciennes unités, aux côtés de leurs frères d’armes de la RO1, cette RO2 constituée de 
personnel déjà formé, pourra renforcer si besoin l’armée de Terre à hauteur de 17.000 hommes. 

  

La réserve de « disponibilité » rappelée : exercice VORTEX 

Editorial : 
 
La fin de l’année scolaire marque pour l’ESORSEM une activité grandissante avec la fin de la préparation des 
stages et surtout le début de leur réalisation. Ainsi les stages nationaux au profit des officiers adjoints-réserves 
et celui  pour les officiers affectés au sein de l’organisation territoriale interarmées de Défense (OTIAD) seront 
en 2016 les premières actions de formation  de l’Ecole. Pour ces deux stage ayant lieu en juin, plus de 120 
stagiaires sont attendus, avec la particularité cette année de l’ouverture du stage OTIAD au personnel 
d’active. 
Autre rendez-vous majeur : le week-end de la Pentecôte a vu se tenir l’examen final d’admission au cours 
supérieur des ORSEM, après neuf mois d’une préparation dense et exigeante. Ces officiers, dont un 
commissaire des armées et sept élèves polytechniciens se sont ainsi confrontés aux épreuves écrites et orales 
qui décideront de leur aptitude à suivre cette formation de l’enseignement militaire supérieur.  
J’adresse toutes mes félicitations aux officiers ayant été déclarés admis au CSORSEM 2016 ! 

 
Lieutenant-colonel Marcel JOUSSEN-ANGLADE 

                                                                                                                                       directeur de la formation  
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Les Cahiers du CESAT n°42 
(décembre 2015) sont 
accessibles en ligne : 
 
http://www.penseemiliterre.fr/cahiers-du-cesat  

 

Activités à venir… 

- 24 et 25 mai : période de préparation pédagogique du CSORSEM 2016; 
- 25, 26 et 27 mai : période de préparation pédagogique du SITEM 2016; 
- 1er et 2 juin : stage national des Officiers Adjoints Réserve ; 
- 2 et 3 juin : période de préparation pédagogique du SCEM 2016; 
- du 6 au 11 juin : stage OTIAD-Officiers ; 
- le 7 juin 2016, à 19h00, en amphithéâtre des Vallières (Ecole Militaire – Paris) : conférence du 

cycle « Armée de Terre Au Contact » : 
« Les forces spéciales Terre aux avant-postes des opérations stratégiques » par le général Liot de 
Nortbecourt, commandant les forces spéciales Terre. 

inscription en ligne à partir du « flyer » joint à l’envoi de cette lettre 
- 15 juin 2016 : journée d’information au profit des stagiaires du SITEM et du SCEM 2015 au salon 

Eurosatory. 

Officiers déclarés admis à suivre la scolarité du CSORSEM 2016 : 

Cne BELLIER Martial ; Cne BERLAND Raphaël ; Cne BILLONET André ; Asp BOURDEAU Henri ; Asp 
COGGIA Daniel ; Cne COUSEGUE Arnaud ; Cne CRETE Maxime ; CR1 CREZE Stéphane ; Cne 
DABEZIES Jean-Baptiste ; Asp DADVISART Maylis ; Cne DELORY André ; Cne DELPLANQUE Jean-
François ; Cba DENARDOU-TISSERAND François ; Cne DESSENNE Xavier ; Asp DIDIER Guillaume ; 
Cne DUDAS Philippe ; Cne FONTAINE Stéphane ; Cne FEVRE Victor ; Cne GAMBART de LIGNIERES 
Astrid ; Asp GODEFROY Paul ; Asp HENNEBERT Pierre ; Cne HUNTZINGER Benoît ; Cne JOUBERT 
Roger ; Cne LARBODIE Pierre-Jean ; Cne LEGRAIN Samuel ; Cne MAGLIOZZI Georges ; Cne MANSION 
Jean-Paul ; Cne MASCLET Arnaud ; Cne MERCIER Ludovic ; Cne PERRON Eric ; Cne PLAN Guillaume ; 
Cne PETRE Brice ; Cne RIOUX Franck ; Cne ROSENMANN Christophe ; Cne SABATIER Antoine ; Cne 
SARAIVA Paulo ; Asp SIMONET Gabriel ; Cne VIEILLARD Benoît ; Cne YUNG Sébastien. 

RAPPEL 
 

Les inscriptions aux stages de cet été (SITEM, SOFEM et SCEM) sont à finaliser par 
Formulaires Uniques de Demandes (FUD) auprès de la DRHAT avant la fin du mois 
de mai 2016 ! 
A ce jour, il reste encore des places à honorer... 

 

Armée de Terre Au Contact : restructurations/créations de l’été 2016 

- 1er juin : création du Commandement Terre – Territoire National, dont le commandant sera délégué aux réserves de 
l’armée de Terre ; 
- 1er juillet : création des Commandements de  l’Aviation Légère de l’Armée de Terre  (et création de la 4ème Brigade 
d’AéroCombat), des Forces Spéciales Terre, du Renseignement, des Systèmes d’Information et de Commandement des 
Forces, de la Logistique des Forces, de la Maintenance des Forces ; 
- 1er juillet : au   sein   des  forces  terrestres,  création  de  l’Ecole  du   Combat  
InterArmes (regroupant l’EEM, les Ecoles d’Infanterie, de l’ABC, du  Génie  et 
 d’Artillerie ainsi que le Centre  Interarmées de Défense NRBC),  transformation 
 des EMF 1 et 3 en Etats-Majors des  1ère  et 3ème  Divisions ; 
- 1er juillet :   création    du   Centre   de    Doctrine   et     d’Enseignement    du  
Commandement  (fusion CESAT/CDEF), et    transformation  de   l’Ecole  
Militaire  de     Spécialisation    Outre-Mer  et   Etranger   en    Etat-Major  
Spécialisé Outre-Mer et Etranger.  


