
  

 

Activités à venir... 

Le 28 février 2017 : conférence « S’ancrer dans les régions : l’armée de Terre au cœur du territoire 
français » - à 19h00 à l’Ecole Militaire (Amphithéâtre des Vallières). 
 
L’inscription électronique se fera par envoi ultérieur ; réservez néanmoins votre soirée ! 
 
Pour des raisons de future période électorale, cette conférence sera la dernière du cycle 2016/2017. 

 

Editorial du directeur  
Ce premier éditorial de 2017 me permet de vous présenter, en mon nom, celui de l’ESORSEM et du CDEC, tous mes vœux 
pour la nouvelle année, que j’espère riche en satisfactions personnelles, familiales et professionnelles, aussi bien civiles que 
militaires. 
 
Ce début d’année est marqué par une riche actualité de l’Ecole : nous recevons les premiers retours de l’enquête de satisfaction 
envoyée à tous les grands employeurs d’ORSEM, qui montrent une large satisfaction, mais aussi le souhait de davantage 
prendre en compte le territoire national dans les exercices.  
La 3ème PED du cours supérieur s’est excellemment bien déroulée, et j’en profite pour remercier les 5 professeurs stagiaires de 
l’Ecole de Guerre, pour leur dévouement et leur investissement. La réunion des ORSEM a offert son aide pour un tutorat pour 
les préparants, durant les Inter-PED. Saisissez la perche qui vous est tendue. En ce début d’année, on peut compter sur 60 
candidats à l’examen de juin, au lieu de 44 l’an dernier.  
Le colloque du CDEC, sur le thème « Action militaire et souveraineté », a permis aux grands intervenants (Mme la présidente 
de la commission de la Défense nationale, le CEMA, le CEMAT, le COMCFT,…) de redire, une nouvelle fois, que les armées, 
et particulièrement l’armée de Terre, ne sauront respecter leur contrat opérationnel sans une réserve nombreuse, bien équipée, 
bien formée et bien entrainée. 
Le premier semestre verra également, lors des journées pédagogiques des différents stages, la mise en place des adaptations des 
différents programmes qui avaient été décidées lors du séminaire ESORSEM de septembre dernier ; la modification la plus 
marquante sera le remplacement du thème tactique PUMA, de presque 20 ans d’âge, par le nouveau thème ARDENNES, 
support des exercices de l’Ecole d’état-major. 
De manière plus générale, l’ordre de montée en puissance des réserves et le mandat « réserve rénovée » devraient porter leurs 
premiers fruits concrets, et inscrire durablement la réserve dans une nouvelle dynamique de recrutement, de montée en 
puissance et d’emploi. 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 
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Toute l’équipe de l’ESORSEM vous 
souhaite une excellente année 2017 ! 
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Répondant à la demande du Cours Supérieur Interarmes (CSIA), 17 officiers de réserve spécialistes d’état-major des 
promotions Colonel GUILLEBEAU (2015) et Lieutenant-colonel DRIANT (2016) ont travaillé aux côtés des officiers 
d’active en formation dans un exercice de conception et de conduite dénommé MONFREID. 
 
Arrivés à Saumur dans la nuit précédente, les ORSEM prennent les fonctions de chefs de groupements tactiques 

interarmes : le lundi matin est consacré au « mission brief », dans le cadre d’une action 
offensive dans la Corne de l’Afrique. En quelques heures, chaque ORSEM doit se 
glisser dans la peau d’un chef de corps, effectuer seul une 
MEDOT* complète, proposer une articulation et une 
manœuvre dans son fuseau. Enfin, à l’issue d’un « backbrief », 
il doit donner ses ordres à ses opérateurs du nouveau système 
de simulation SOULT pour que le jeu se déroule dans les 

meilleures conditions dès le lendemain matin ! Ces objectifs sont atteints mais personne n’a 
épargné sa sueur ! Lors des deux jours suivants se jouent les ordres d’opération, ceux-ci très vite 
dépassés pour faire place à la conduite ! Le brouillard de la guerre s’épaissit, certes, mais les décisions de changements de 
manœuvre et les ordres fusent ! 

Bref mais intense, faisant appel à de fortes capacités d’adaptation de la part de chaque 
officier, cet exercice a permis aux ORSEM de mettre en 
œuvre leurs savoir-faire. Les stagiaires et les cadres du 
CSIA ont été impressionnés par leur réactivité et leur 
motivation.  
 
Bravo à tous d’avoir répondu à cet appel et rendez-vous 
pour un exercice similaire au mois de juin 2017, 

permettant ainsi de créer des synergies entre officiers de réserve issus du CSORSEM et officiers d’active stagiaires du 
CSIA et démontrant bien l’excellence des formations délivrées par le centre de doctrine et d’enseignement du 
commandement ! 

* : MEDOT, Méthode d’Elaboration d’une Décision Opérationnelle Tactique. 

 
 

 

Depuis l’année 2006, le cycle de préparation à l’examen d’admission au CSORSEM accueille des 
polytechniciens en deuxième année d’école. Forts d’une expérience de 6 mois dans les armées lors de 
leur première année, ces quelques volontaires souhaitent approfondir leurs connaissances des 
problématiques de la Défense et acquérir les méthodes de travail en état-major. 
Favorisée par le commandement de l’Ecole 
polytechnique, cette proposition commence à croître de 

manière significative. En effet, alors qu’il n’y avait que 4 ou 5 volontaires 
les années précédentes, 7 polytechniciens ont été reçus à l’examen l’année 
dernière. 11 s’y présentent cette année et souhaitent poursuivre leur 
formation. Ils sont incorporés au sein des groupes de préparation avec des 
officiers de réserve expérimentés, et une savante alchimie se met en place 
qui permet à chacun de s’enrichir mutuellement en partageant de riches 
expériences, militaires et civiles ! 
Ces stagiaires atypiques pourront ensuite suivre directement le stage du CSORSEM dès qu’ils auront signé un ESR à la 
fin de leur scolarité...et ainsi renforcer efficacement la réserve opérationnelle, y apportant un vivier supplémentaire de 
cadres occupant de hautes responsabilités civiles. 

Exercice MONFREID : la réunion des deux Cours Supérieurs de l’armée de Terre... 

Les polytechniciens à l’ESORSEM 
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