
  

 

La vie de l’école... 

En raison de la période électorale qui va débuter et par devoir de réserve, le cycle de conférences organisé par le 
pôle rayonnement de l’armée de Terre et ouvert aux ORSEM sera suspendu pour 2017 après la conférence du 28 
février. Nous ne manquerons pas de vous informer des dates des conférences du futur cycle 2017/2018. 
- Les 11 et 12 mars 2017 : 4ème période d’enseignement dirigé de préparation à l’examen d’admission 
au Cours Supérieur des ORSEM ; 
- les 11 et 12 mars 2017 : préparation pédagogique du SITEM 2017 ; 
- les 16 et 17 mars 2017 : préparation pédagogique du CSORSEM 2017 ; 
- les 27, 28 et 29 mars 2017: préparation pédagogique du SOFEM 2017 ; 
- les 28 et 29 mars 2017 : préparation pédagogique du SCEM 2017. 
 

Editorial du directeur : 
 
En ce début d’année bien amorcé, le tempo des activités s’intensifie : la préparation du cours supérieur est dans sa 
dernière ligne droite, l’examen n’est plus qu’une question de semaines. Les journées pédagogiques des différents 
stages sont amorcées, avec la prise en compte des enseignements du retour d’expérience général des formations 
réalisé en septembre 2016. 
De manière plus générale, l’enquête sur l’adéquation des formations dispensées à l’ESORSEM, adressée à tous les 
grands employeurs, a rencontré un satisfecit général. Les remarques et propositions, dont certaines ont été 
anticipées par l’école, seront prises en compte autant que de besoin. 
De manière récurrente, le besoin d’un exercice d’ampleur sur le TN est souligné. C’est ainsi que le stage OTIAD a 
d’ores et déjà adapté les exercices SACLAY 1 et 2, et qu’un exercice « engagement TN » sera mis sur pied pour 
2018. 
Plus terre à terre mais intéressant tout un chacun, l’ESORSEM va une nouvelle fois déménager et rejoindre son 
emplacement d’avant juin 2016. En quelque sorte, un retour aux sources… 
Les travaux, études et expérimentations sur la réserve continuent. Les premières conclusions devraient aboutir d’ici 
l’été. 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

Tableau d’avancement des officiers de réserve 2016 : 
 

L’ESORSEM adresse ses chaleureuses félicitations aux officiers de réserve inscrits au tableau d’avancement, tout 
particulièrement aux officiers d’encadrement des stages et aux nombreux anciens stagiaires des SITEM, SCEM, CSORSEM et 
Stage OTIAD-Officiers y figurant. 
 
Le tableau d’avance ment est accessible sur internet : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034068594  
Ou sur Intradef : http://portail-drhat.intradef.gouv.fr/tablo/ta2017/reserve_2016/DEC_du_10-02-2017_TA_OR_2016_Terre.pdf  

Nouvelle publication historique de l’armée de Terre : « Soldats de France ». 

L’Ecole a le plaisir de vous adresser les liens permettant d’accéder au nouveau magazine trimestriel 
électronique d’histoire militaire, « SOLDATS DE FRANCE » : 
Sur internet : www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine/accueil/publications 

Sur Intradef: https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-2/767-l-armee-de-terre-sort-sa-revue-d-
histoire-militaire 
Cette publication dématérialisée a pour ambition de dépoussiérer et de vulgariser l’histoire, 
notamment auprès d’une nouvelle génération de soldats et de jeunes cadres désireuse de davantage 
comprendre les raisons de son engagement. Au programme de ce premier numéro : l’opération 
BONITE (Kolwezi) et les légionnaires, les artilleurs du mont Igman, le soixantième anniversaire de la 
croix de la valeur militaire, le portrait du lieutenant BOURGUIGNON, mais également une plongée 
au cœur de l’histoire du 35ème régiment d’infanterie à travers son insigne....Bonne lecture ! 
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En janvier 1882, le sous-lieutenant d’artillerie de réserve André MARIOTTI (1), 
fonctionnaire civil au ministère de la Guerre, soumet au ministre une « Note au 
sujet de l’organisation d’un service auxiliaire de l’Etat-major général (2) ». Il y 
suggère « d’assurer en tous temps le service de l’Etat-major général par un 
personnel de réserve possédant les connaissances techniques suffisantes pour 
participer aux travaux de la guerre... ». Selon cette note, il estimait qu’il serait 
souhaitable de recruter « des sujets présentant tout à la fois des aptitudes 
scientifiques et les qualités militaires qui les rendraient dignes d’être associés aux 
travaux de l’Etat-major ». Il propose de les sélectionner parmi les officiers 
démissionnaires, les officiers de réserve et les fonctionnaires aussi officiers de 
réserve avec la mise en place d’un examen comportant des épreuves de culture 
générale et de connaissances militaires théoriques et pratiques, et préconise à leur 
profit la mise en place de « cours spéciaux sur les sciences militaires ». 
Ce sont ces idées qui présideront quelques années plus tard à la création d’une 
association, la « Réunion des officiers de réserve et de l’armée territoriale du 
service d’état-major » (1899) puis de l’Ecole d’instruction des officiers de 
complément de service d’état-major (1900), très vite rattachée à l’Ecole Supérieure 
de Guerre dès 1911. 
Force est de constater la pertinence de cette note : dans ses principales orientations, 
elle décrit la mission actuelle de l’ESORSEM, qui demeure celle de former des 
officiers de réserve maîtrisant le travail d’état-major et capables de renforcer en tant 
que compléments individuels tous les échelons de commandement des forces, du 
régiment à l’administration centrale. 
 
(1) : Lieutenant en second à la batterie d’artillerie de la garde mobile de Versailles, André MARIOTTI participe à la guerre franco-prussienne. A la dissolution de la garde nationale en 1872, il devient sous-lieutenant 
d’artillerie de réserve, puis lieutenant. Tout naturellement il est affecté en 1883 au service d’état-major, et y est  promu capitaine en 1884 puis chef d’escadron en 1897. Radié des cadres en 1904 à l’âge de 57 ans, et retraité, 
il reprend néanmoins le service de 1914 à 1916. Il a été président de la Réunion des ORSEM de 1909 à 1914. Chevalier de la Légion d’Honneur en 1898, le chef d’escadron MARIOTTI est promu officier en 1912. 
(2) : Etat-major général, nom correspondant alors à notre état-major de l’armée de Terre d’aujourd’hui. 

 
 
 
 

 

- Stage national des officiers adjoints Réserve : 
du mardi 14 au mercredi 15 juin 2017. 
 
- Stage national des officiers d’active et de réserve affectés dans la 
chaîne OTIAD : 
du lundi 19 au samedi 24 juin 2017. 
 
- Stage d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM) : 
du mardi 1er au vendredi 11 août 2017. 
 
- Stage national des sous-officiers d’état-major (SOFEM) : 
du mardi 1er au vendredi 11 août 2017. 
 
- Stage de certification d’état-major  (SCEM) : 
du lundi 14 au vendredi 25 août 2017. 
 
- Cours Supérieur des ORSEM 2017 / 130ème Promotion : 
du lundi 7 au vendredi 25 août 2017. 
 
- Stage national des sous-officiers d’active et de réserve affectés 
dans la chaîne OTIAD : 
du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017. 
 
- Périodes d’enseignement dirigé de préparation à l’examen 
d’admission au CSORSEM 2018 : 
PED 1, du 28 au 29 septembre 2017 ; 
PED 2, du 25 au 26 novembre 2017.  

Il y a 135 ans: la note « Mariotti » à l’origine de la Réunion des ORSEM   
et de l’Ecole Supérieure des Officiers de Réserve Spécialistes d’Etat-Major. 

Des nouvelles de « Mimile »... 

Procès-verbal de réception au grade d’officier de la Légion 
d’Honneur signé par le CEN MARIOTTI et le général DUBAIL. 

La 129ème promotion du 
CSORSEM « LCL Emile 
DRIANT» a reçu l’été dernier 
de la promotion homonyme de 
l’ESM de Saint Cyr un buste à 
l’image de leur parrain 
commun... 
Surnommé par les officiers de 
ces deux promotions 
« Mimile », les ORSEM de la 
« DRIANT » ont décidé qu’il 
serait confié pour quelques 
mois à chacun d’entre eux 
avec obligation de donner de 
ses nouvelles... 
Le capitaine MARTIAL, 
actuellement responsable de 
cette mission, a donc initié le 
parcours 2017 de « Mimile » 
en le présentant, hiérarchie 
militaire oblige, en premier au 
général d’armée de 
VILLIERS, chef d’état-major 
des armées. 

Dates des stages 2017 à l’ESORSEM 


