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Editorial du COMESORSEM :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée en 2014 face à la complexification et à l’intensification des menaces, et directement rattachée au ministre de la 
Défense, la Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense (DPID) est la direction 
fonctionnelle du ministère, tête de chaîne de la fonction Défense - Sécurité. Cette fonction couvre la protection 
physique, la cyber-sécurité, la protection du secret, ainsi que la protection du potentiel scientifique et technique de la 
nation (PPST) et la continuité d’activité.  
Le champ d’action de la DPID porte non seulement sur les sites, systèmes d’information et agents - 
civils et militaires - du ministère mais aussi sur les industries de l’armement. La protection de la 
dissuasion est une priorité clairement affichée de la DPID, notamment au titre des responsabilités 
particulières du ministre de la Défense en matière de contrôle gouvernemental.  
Le ministère de la Défense est confronté aujourd’hui à six grands types de menaces : menace 
terroriste djihadiste « haut du spectre » (actions de type « commando » contre des sites sensibles) « 
bas du spectre » (contre des installations plus ouvertes sur l’extérieur),  malveillance interne, 
espionnage - en particulier dans le cadre des affrontements entre puissances - menaces liées aux drones et attaques  
« cyber ». Ces menaces se sont intensifiées et diversifiées et peuvent également se conjuguer. Les attaques terroristes ou 
malveillantes ne visent plus nos seulement nos points et systèmes d’information d’importance vitale, mais également des 
cibles qualifiées de « molles ».  
La démarche de protection s’inscrit donc dans une approche globale couvrant l’intégralité du spectre des 
vulnérabilités, allant de l’analyse de la menace à la mise en place effective de moyens de protection. 
 
 
 
Jeudi 20 octobre dernier a eu lieu la démonstration que l’armée de Terre 

fait de ses capacités chaque 
année aux auditeurs de 
l’Institut des hautes études 
de la défense nationale 
(IHEDN) et aux autres 
invités du CEMAT.  
Une trentaine d’anciens 
officiers stagiaires des 
SITEM et SCEM 2016, dans 

le cadre de leur formation continue, ont pu y prendre part et ainsi mieux comprendre l’articulation du combat 
interarmes grâce à une présentation dynamique essentiellement basée sur les actions aéromobiles, le COMALAT étant 
l’organisateur de cette journée. A l’issue, une présentation statique leur a permis aussi de découvrir les principaux 
matériels mis en œuvre au sein de l’armée de Terre. 

La journée de présentation des capacités de l’armée de Terre 2016 

FOCUS sur la DPID : La protection du ministère de la Défense face aux nouvelles menaces.  

Chers camarades ; 
à l’instar de l’armée de Terre qui entre dans une nouvelle ère avec la mise en place concrète du modèle « au contact », la Réserve est 
appelée à se transformer en profondeur avec le projet « Réserve Rénovée ». L’ESORSEM participe à cette dynamique en entamant 
cet automne une revue des programmes afin d’encore mieux correspondre aux attentes opérationnelle des organismes employeurs. En 
parallèle, une large réflexion va être entamée avec la DRH-AT pour amener plus de souplesse dans la gestion, au sens large, des 
officiers de réserve ; c’est ainsi que certains parcours pourraient être fluidifiés, et l’accès à certaines formations facilité.  
C’est dans ce cadre que le BTEMG se déroule à l’Ecole militaire pour quatre journées, dont une commune avec les officiers d’active. 
Le nombre et le niveau des intervenants (délégation interarmées des réserves, délégation aux réserves de l’armée de terre, 
commandement des forces spéciales, EMO Terre, direction centrale du service du commissariat, etc) montrent parfaitement 
l’importance et l’attention que ces organismes attachent aux réserves, dont ils connaissent la valeur. 
Cette qualité et ces compétences sont d’ailleurs nettement identifiés par l’Ecole de Guerre, qui va bientôt faire appel, par un message 
de prospection, aux ORSEM afin d’armer au printemps prochain les postes-clés de deux LCC lors de son exercice majeur. L’Ecole 
relayera ce message afin d’assurer une diffusion extensive. 
Enfin, je renouvelle mon appel pour que vous preniez vos plumes et fassiez entendre votre voix. Exister, c’est aussi rayonner. 

Le colonel Gilles PERCHET   commandant l’ESORSEM 
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Du 26 juillet au 5 août dernier, 50 jeunes officiers ont découvert la prestigieuse Ecole Militaire afin d’y suivre le premier 
stade de la formation des officiers de réserve de la voie état-major : le stage 
d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM) qui a pour objectif de leur 
donner les outils fondamentaux nécessaires pour évoluer au sein d’un état-
major. Parmi les 50 stagiaires, 15 n’avaient qu’une expérience de 15 jours au 
sein de notre institution ! En effet, à l’issue de deux semaines de formation 
initiale à Coëtquidan (FIOR) et après un court week-end pour « recharger les 
batteries », ils ont directement rejoint l’ESORSEM pour ce complément de 
formation spécifique. 

Amphithéâtres, cours et travaux en 
groupe, exposés et points de situations, réflexions tactiques, rédactions de 
fiches et d’ordres sont le quotidien de ces officiers pendant ces journées 
intenses...alors que les touristes parisiens profitaient du soleil sur les vertes 
prairies du champ de Mars ou sur berges de la Seine! 
La bonne humeur et le sérieux ont pu trouver un équilibre naturel qui a 
permis une formation d’excellence de ces jeunes ORSEM! 
 
Le SITEM 2016 en quelques chiffres : moyenne d’âge : 36 ans ; 
origines au recrutement : recrutement ‘ab initio’ 74% ; anciens 
d’active 5% ; anciens du service national 21%. 
Nouveauté du SITEM 2016 : un officier américain a également suivi le stage. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- du 21 au 24 novembre 2016 : stage du brevet technique d’études militaires générales – réserve (BTEMG-R) organisé par l’ESORSEM ; 
- le 6 décembre 2016 : à 19h00 en amphithéâtre des Vallières à l’Ecole Militaire, conférence «protéger les Français, ici et là-bas»; 
- du 12 au 14 décembre 2016 : participation de 18 ORSEM des promotions 2015 et 2016 du CSORSEM à un exercice de simulation avec les 
stagiaires du cours supérieur interarmes (ex-cours supérieur d’état-major) ; 
- du 23 décembre au 2 janvier 2017 : fermeture de l’Ecole pendant les fêtes de fin d’année. 

 

Le stage d’initiation aux techniques d’état-major 2016 

Activités à venir... 
 

Les ORSEM ont écrit... 


