
  

  

Editorial du COMESORSEM : 
 
Sans surprise, le rythme des activités de l’Ecole va crescendo : finalisation des stages d’été, déroulement de l’examen 
d’admission du Cours supérieur dans quelques jours, participation aux études diverses, planification du prochain cycle 
académique,… 
Au cours du  3ème COPIL du projet Réserve rénovée, le sous-chef «opérations aéroterrestres», représentant le MGAT, a 
demandé qu’un modèle mixte soit étudié dans l’hypothèse d’une augmentation des effectifs de la réserve, en insistant 
également sur la formation des cadres. La gouvernance des réserves s’appuiera désormais sur des groupes de travail ad hoc, un 
comité de pilotage dirigé par la DRAT et un comité directeur annuel présidé par une autorité de l’EMAT. 
 
De manière significative, le taux de remplissage des stages, qui était de 88% en 2016, tend à s’élever. On note par ailleurs une 
augmentation des candidatures spontanées des autres armées, directions et services, parfois même venant d’au-delà des mers. 
C’est ainsi que l’ESORSEM a reçu une demande d’inscription au Cours supérieur provenant de l’ambassade de France au 
Pérou. Il faut y voir une reconnaissance de la qualité des formations, ce qui me donne l’occasion de remercier, une nouvelle 
fois, toutes les équipes pédagogiques pour leur remarquable travail, qui contribuent ainsi directement  à la notoriété de notre 
Ecole.  
 
De manière plus générale, le modèle «Au contact» achève sa phase de mise en place ; c’est dans ce cadre qu’est présenté un 
article sur le laboratoire de combat SCORPION (LCS), rédigé à votre attention par la division Doctrine du CDEC. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

La vie de l’école… 

- 4, 5 et 6 juin 2017 : examen final d’admission au CSORSEM 2017 ; résultats de l’admission : vendredi 9 juin 2017 ; 
- 4 et 5 juin 2017 : période de préparation pédagogique du SITEM 2017 ; 
- 8 et 9 juin 2017 : période de préparation pédagogique du SCEM 2017 ; 
- 12, 13 et 14 juin 2017 : réalisation d’un film pédagogique pour les SITEM et SOFEM avec l’appui du 152ème RI ; 
- 14, 15 et 16 juin 2017 : stage national des officiers adjoints Réserve ; 
- 15 et 16 juin 2017 : périodes de préparation des stages OTIAD-Officiers 2017 et du CSORSEM 2017 ; 
- Du 19 au 24 juin 2017 : stage OTIAD –Officiers 2017. 

A lire... Vu dans la presse 

 

Le second numéro du  magazine  
électronique d’histoire militaire 
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Le Cba Renaud à 
l’honneur : 
ORSEM, historien, 
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 ...et professeur au 
SOFEM ! 
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Le LCS est un projet innovant, unique en son genre. Sa finalité est d’employer toutes les 
méthodes exploitables pour élaborer et expérimenter ce que pourra être la doctrine des unités 
Scorpion à l’horizon 2025, où le programme aura atteint sa pleine maturité. Ainsi la doctrine 
est rédigée en amont de l’arrivée des équipements. Elle vient en appui direct de l’ensemble 
des travaux capacitaires conduits par l’EMAT. Les expérimentations menées dans le cadre du 
LCS offrent un panel complet de situations concrètes, ce qui fournit aux organismes 
intéressés un support de réflexion sans équivalent. Ces tests participent d’une démarche 
novatrice qui, fondée sur la simulation, repose sur une méthode expérimentale rigoureuse. 
Chaque aspect de la doctrine à venir est formulé comme une hypothèse, qu’il faut soumettre à 
un processus de validation complet au cours d’un cycle d’expérimentations. Le recours à la 

simulation constitue la pierre angulaire de la production de la doctrine future avant une phase où se dérouleront les expérimentations 
technico-opérationnelles et tactiques, que conduira à terme la force d’expertise du combat 
Scorpion (FECS). Au-delà des expérimentations le CDEC assure l’animation de 
l’ensemble des travaux du LCS. Le laboratoire fonctionne essentiellement en réseau et à 
distance. Il permet la réflexion commune entre le CDEC, la STAT, la DGA, l’EMAT, le 
monde industriel et les forces terrestres. Le CFT met en effet à disposition, de manière 
régulière, des PC de GTIA pour les expérimentations. Les régiments participants, se 
prêtant au jeu d’un saut dans le temps d’une dizaine d’années, apportent un retour très 
concret aux différents aspects de la doctrine exploratoire Scorpion, ainsi qu’aux solutions 
techniques envisagées. Les officiers armant les PC joueurs confirment bien un des volets 
essentiels de la doctrine exploratoire : les innovations liées à Scorpion ne se limitent pas à 
des avancées technologiques. Le mode de commandement lui-même devrait connaître une évolution profonde, dans l’organisation des 
chaines de responsabilité aussi bien que dans les modalités d’élaboration et de conduite des décisions opérationnelles.  

 
 
 
 
 Le dimanche 21 mai, dans le cadre du camp interarmes des divisions 

d’application à Mailly-le-Camp, regroupant les lieutenants en fin de 
formation et allant dans quelques mois rejoindre les régiments d’infanterie, 
de l’arme blindée – cavalerie, du génie et de l’artillerie, une présentation 
statique du matériel composant un groupement tactique interarmes au 
complet a été présenté aux officiers stagiaires. 
L’ESORSEM a saisi cette occasion unique de voir les outils de combat de 
l’armée de Terre rassemblés pour les faire découvrir à ses anciens stagiaires 
des SITEM et SCEM 2016. 
Cette présentation aura permis de montrer à nos jeunes officiers d’état-major 
quelle est la réalité qui se cache derrière les sigles tactiques : ils ont ainsi pu 
découvrir in situ les sous-GTIA à dominante infanterie sur VBCI, sur VAB, 
un SGTIA blindé mixte AMX Leclerc et AMX 10 RC ainsi que les appuis 
renseignement (pelotons de recherche et d’intervention), artillerie 
(observateurs et artillerie sol-air), génie, ALAT (NH 90 et Tigre). 
 

Le Laboratoire du Combat Scorpion (LCS)  

Stages de formation de l’été 2017 

Les stages de cursus « état-major » de l’été 2017 sont en 
cours de finalisation quant aux candidatures auprès de la 
DRHAT (par formulaire unique de demande initié par les 
formations d’emploi – FUD) : 
- SITEM (initiation aux techniques d’état-major), 

du 1er au 11 août 2017 
- SOFEM (stage national des sous-officiers d’état-major), 

du 1er au 11 août 2017 
- SCEM (certification d’état-major), 

du 14 au 25 août 2017 
Pensez- à y inscrire votre personnel avant la fin du mois 
de juin au plus tard ! 

Présentation d’un GTIA aux Ecoles d’application...et 
aux stagiaires des SITEM et SCEM 2016 

Ravivage de la Flamme sous l’Arc de 
Triomphe et cérémonie de remise des 

diplômes du SCEM 2017 et de baptême de 
la 130ème Promotion du CSORSEM 

Les ORSEM sont invités comme chaque année à participer 
aux cérémonies qui marqueront la fin des formations de 
l’Ecole : 
- le jeudi 24 août 2017, à 18h30, la Flamme sous l’arc de 
Triomphe sera ravivée par la 130ème Promotion du 
CSORSEM ; 
- le vendredi 25 août, à 10h30, dans la cour d’honneur de 
l’Ecole Militaire, la 130ème Promotion du cours supérieur 
sera officiellement baptisée et les officiers stagiaires du 
SCEM recevront leur diplôme. 
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