
  

  

Editorial du COMESORSEM : 
 

Le mois de juin a tenu toutes ses promesses : dense, riche et chaud. Il a surtout été marqué par la succession quasi-parfaite de 
l’examen d’admission du cours supérieur, du stage des officiers adjoints Réserve, et de celui concernant la chaine OTIAD. 
En tout premier lieu, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous les lauréats de l’examen. Cette réussite méritée reconnait 
et consacre leurs qualités, leur assiduité durant la préparation et leur investissement depuis de longues années. Comme chaque 
session, cet examen a ses particularités, avec un oral en baisse mais un écrit en hausse.  
Le stage OAR, quant à lui, a été augmenté d’un jour à la demande de la DRAT afin que le rôle essentiel de l’OAR au sein de son 
unité soit mieux explicité, davantage appréhendé, et que les savoir-faire associés soient encore développés. 
Pour le stage OTIAD, le RETEX réalisé en septembre 2016 avait montré la nécessité de développer un nouvel exercice, dédié au 
niveau zonal, et l’intérêt de mettre sur pied des visites ciblées : CO BSPP, SGZDS Paris, COGIC (ministère de l’Intérieur). A cette 
occasion l’administrateur civil hors classe qui joue le rôle de chef d’état-major a insisté sur la militarisation en cours du processus 
décisionnel et de l’organisation du CO. Elle a évoqué sans complexe le retard du monde civil sur les Armées, dont les volets RETEX  
et doctrine.  Ces visites qui ont rencontré un plein succès seront reconduites. 
La nouvelle gouvernance de l’ESORSEM, qui avait déjà été évoquée, a été validée : outre le séminaire pédagogique annuel, interne à 
l’Ecole, se mettront en place à l’automne une revue des programmes (CDEC DRH-AT CFT,…) puis un comité de pilotage du 
domaine de spécialités « emplois des forces », domaine auquel appartiennent les formations de l’ESORSEM. 
Fin juin, l’ESORSEM représentera le CDEC au comité directeur du groupe de projet « réserve rénovée », présidé par le MGAT. Les 
décisions ou orientations qui y seront prises seront développées dans la prochaine lettre de l’’ESORSEM. 
 

A toutes et tous, excellente période estivale, et rendez-vous en août pour les stagiaires des SITEM, SOFEM, SCEM et les lauréats de 
la 130ème promotion du Cours supérieur. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

La vie de l’école… 

- SITEM 2017(stage d’initiation aux techniques d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SOFEM 2017(stage national des sous-officiers d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SCEM 2017(stage de certification d’état-major) du 14 au 25 août 2017 ; 
- séminaire d’accueil des officiers des pays alliés et amis de la France les 4 et 5 août 2017 ; 
- 130ème CSORSEM ( cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major) du 7 au 25 août 2017. 

Admission au Cours Supérieur des ORSEM 2017 

L’ESORSEM adresse ses félicitations aux lauréats de l’examen d’admission 2017 au cours supérieur des ORSEM, qui sanctionne une 
scolarité débutée en septembre 2016, ponctuée de périodes d’enseignement dirigé, d’enseignement à distance, de travaux personnels et 
d’un examen final. Sont déclarés admis : 
Le lieutenant-colonel LE SAUX, le commandant KERSIMON, les capitaines ALLIX-DESFAUTAUX, ARNAL, BARILLOT, 
BAZEROLLE, BLASQUEZ, de la TULLAYE, DESPLECHIN, DIGOIX, EYGAZIER, FISCHER, FORTAT, FOURY, GARSIN, 
GIRARDIN, GORON, GRABENSTAETTER, GRANDJEAN, GRILLON, GRIVEL, GRUBER, JEAN, LE ROUX, LEBEDEL, 
LHERAUD, LIGNIER, MAISONNEUVE, MALARTIC, MARCOTTE, MERKLING, MULTARI, NIKOLOV, PEPE, PINABEL, 
ROTA, SORIN, TISSERON et VOROBJIOV, le commissaire de 1ère classe LEPRINCE les aspirants COLIN, DAVID, 
GALLOUEDEC, GETTE, HETET, LAVILLE, PILCER, RAKOTOMALALA et ROUGE. 
La plupart formeront la 130ème promotion du CSORSEM cet été, alors que deux d’entre eux suivront la scolarité canadienne du 
« cours sur les opérations de l’armée de Terre-première Réserve » (le jumeau canadien du CSORSEM), que certains ne suivront le 
CSORSEM qu’en 2018 et que nos camarades polytechniciens, occupés par leur stage en entreprise, ne reviendront à l’Ecole que d’ici 
un ou deux ans, une fois leurs ESR signés. 
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Stage national des Officiers Adjoints Réserve 2017 

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. 

Depuis la création de la fonction d’OAR au sein des unités de l’armée de 
Terre, l’ESORSEM a reçu la mission d’assurer la primo-formation de ceux 
allant occuper ce rôle, ou l’actualisation des connaissances de ceux déjà en 
poste. 
Conseillers de leurs chefs de corps en ce qui concerne la Réserve de leurs 
unités, tant dans sa gestion et son administration que dans son emploi, ils 
occupent une place indispensable, tout particulièrement dans le cadre 
actuel de la montée en puissance de la Réserve de l’armée de Terre. 
L’Ecole souhaite bon vent dans leur travail au quotidien aux 43 officiers 
ayant participé à cette session nationale de 3 jours du 14 au 16 juin 2017. 

Stage national des officiers affectés au sein de la chaîne OTIAD 2017 

En parallèle à la montée en puissance de l’organisation territoriale interarmées de 
Défense (OTIAD), structure permanente dédiée au commandement opérationnel des 
unités engagées sur le territoire national, l’ESORSEM a développé depuis 2007 une 
offre de formation spécifique. 
Initialement destinée aux seuls officiers de Réserve, cette formation d’adaptation a 
été depuis ouverte au personnel d’active, et déclinée pour les sous-officiers. Elle 
vient en complément des deux autres formations assurées par l’EMA et le 
commandement Terre pour le territoire national. 
C’est actuellement, en nombre de stagiaires, l’action de formation la plus importante 
de l’ESORSEM avec de l’ordre de 70 officiers et 40 sous-officiers stagiaires par an. 
L’OTIAD cumule plusieurs particularités justifiant cet effort de formation : c’est une 
chaîne de commandement opérationnel dédiée aux seuls engagements militaires sur 
le territoire national, tant dans le domaine de la sécurité intérieure (Sentinelle, 
grands événements...) que civile (concours des armées en cas de crues, sinistres...), 
nécessitant une bonne connaissance de l’environnement civil et de la gestion de 
crise, et c’est une structure de commandement qui est armée à 80% par du personnel 
de Réserve ! 
 

 

 

Le stage OTIAD Officiers 2017 : 
 

- 13 officiers et sous-officiers d’encadrement ; 
- 69 officiers stagiaires dont : 
     13 officiers de l’armée de l’Air, de la marine nationale et du 
service du commissariat des armées ; 
     56 officiers de l’armée de Terre, dont 6 d’active et 50 de 
Réserve. 

 

Journée des blessés de l’armée de Terre 
23 juin 2017 

 

Le chef d’état-major de l’armée de Terre a 
souhaité qu’une journée soit consacrée à nos 
blessés. Ce vendredi 23 juin, sur la place 
parisienne, après des couleurs en présence du 
ministre des armées, une marche course a 
rassemblé plus de 300 participants entre 
l’hôpital d’instruction des armées de Percy et 
l’hôtel national des Invalides, où il était 
possible alors de donner son sang. 
Bien que l’Ecole soit en pleine réalisation de 
stages, une délégation y était présente, 
rassemblant cadres d’active de l’Ecole, 
d’encadrement des stages et stagiaires. 
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le territoire national, tant dans le domaine de la sécurité intérieure (Sentinelle, 
grands événements...) que civile (concours des armées en cas de crues, sinistres...), 
nécessitant une bonne connaissance de l’environnement civil et de la gestion de 
crise, et c’est une structure de commandement qui est armée à 80% par du personnel 
de Réserve ! 
 

 

 

Le stage OTIAD Officiers 2017 : 
 

- 13 officiers et sous-officiers d’encadrement ; 
- 69 officiers stagiaires dont : 
     13 officiers de l’armée de l’Air, de la marine nationale et du 
service du commissariat des armées ; 
     56 officiers de l’armée de Terre, dont 6 d’active et 50 de 
Réserve. 

 

Journée des blessés de l’armée de Terre 
23 juin 2017 

 

Le chef d’état-major de l’armée de Terre a 
souhaité qu’une journée soit consacrée à nos 
blessés. Ce vendredi 23 juin, sur la place 
parisienne, après des couleurs en présence du 
ministre des armées, une marche course a 
rassemblé plus de 300 participants entre 
l’hôpital d’instruction des armées de Percy et 
l’hôtel national des Invalides, où il était 
possible alors de donner son sang. 
Bien que l’Ecole soit en pleine réalisation de 
stages, une délégation y était présente, 
rassemblant cadres d’active de l’Ecole, 
d’encadrement des stages et stagiaires. 



  

  

Editorial du COMESORSEM : 
 

Le mois de juin a tenu toutes ses promesses : dense, riche et chaud. Il a surtout été marqué par la succession quasi-parfaite de 
l’examen d’admission du cours supérieur, du stage des officiers adjoints Réserve, et de celui concernant la chaine OTIAD. 
En tout premier lieu, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous les lauréats de l’examen. Cette réussite méritée reconnait 
et consacre leurs qualités, leur assiduité durant la préparation et leur investissement depuis de longues années. Comme chaque 
session, cet examen a ses particularités, avec un oral en baisse mais un écrit en hausse.  
Le stage OAR, quant à lui, a été augmenté d’un jour à la demande de la DRAT afin que le rôle essentiel de l’OAR au sein de son 
unité soit mieux explicité, davantage appréhendé, et que les savoir-faire associés soient encore développés. 
Pour le stage OTIAD, le RETEX réalisé en septembre 2016 avait montré la nécessité de développer un nouvel exercice, dédié au 
niveau zonal, et l’intérêt de mettre sur pied des visites ciblées : CO BSPP, SGZDS Paris, COGIC (ministère de l’Intérieur). A cette 
occasion l’administrateur civil hors classe qui joue le rôle de chef d’état-major a insisté sur la militarisation en cours du processus 
décisionnel et de l’organisation du CO. Elle a évoqué sans complexe le retard du monde civil sur les Armées, dont les volets RETEX  
et doctrine.  Ces visites qui ont rencontré un plein succès seront reconduites. 
La nouvelle gouvernance de l’ESORSEM, qui avait déjà été évoquée, a été validée : outre le séminaire pédagogique annuel, interne à 
l’Ecole, se mettront en place à l’automne une revue des programmes (CDEC DRH-AT CFT,…) puis un comité de pilotage du 
domaine de spécialités « emplois des forces », domaine auquel appartiennent les formations de l’ESORSEM. 
Fin juin, l’ESORSEM représentera le CDEC au comité directeur du groupe de projet « réserve rénovée », présidé par le MGAT. Les 
décisions ou orientations qui y seront prises seront développées dans la prochaine lettre de l’’ESORSEM. 
 

A toutes et tous, excellente période estivale, et rendez-vous en août pour les stagiaires des SITEM, SOFEM, SCEM et les lauréats de 
la 130ème promotion du Cours supérieur. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

La vie de l’école… 

- SITEM 2017(stage d’initiation aux techniques d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SOFEM 2017(stage national des sous-officiers d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SCEM 2017(stage de certification d’état-major) du 14 au 25 août 2017 ; 
- séminaire d’accueil des officiers des pays alliés et amis de la France les 4 et 5 août 2017 ; 
- 130ème CSORSEM ( cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major) du 7 au 25 août 2017. 

Admission au Cours Supérieur des ORSEM 2017 

L’ESORSEM adresse ses félicitations aux lauréats de l’examen d’admission 2017 au cours supérieur des ORSEM, qui sanctionne une 
scolarité débutée en septembre 2016, ponctuée de périodes d’enseignement dirigé, d’enseignement à distance, de travaux personnels et 
d’un examen final. Sont déclarés admis : 
Le lieutenant-colonel LE SAUX, le commandant KERSIMON, les capitaines ALLIX-DESFAUTAUX, ARNAL, BARILLOT, 
BAZEROLLE, BLASQUEZ, de la TULLAYE, DESPLECHIN, DIGOIX, EYGAZIER, FISCHER, FORTAT, FOURY, GARSIN, 
GIRARDIN, GORON, GRABENSTAETTER, GRANDJEAN, GRILLON, GRIVEL, GRUBER, JEAN, LE ROUX, LEBEDEL, 
LHERAUD, LIGNIER, MAISONNEUVE, MALARTIC, MARCOTTE, MERKLING, MULTARI, NIKOLOV, PEPE, PINABEL, 
ROTA, SORIN, TISSERON et VOROBJIOV, le commissaire de 1ère classe LEPRINCE les aspirants COLIN, DAVID, 
GALLOUEDEC, GETTE, HETET, LAVILLE, PILCER, RAKOTOMALALA et ROUGE. 
La plupart formeront la 130ème promotion du CSORSEM cet été, alors que deux d’entre eux suivront la scolarité canadienne du 
« cours sur les opérations de l’armée de Terre-première Réserve » (le jumeau canadien du CSORSEM), que certains ne suivront le 
CSORSEM qu’en 2018 et que nos camarades polytechniciens, occupés par leur stage en entreprise, ne reviendront à l’Ecole que d’ici 
un ou deux ans, une fois leurs ESR signés. 
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Stage national des Officiers Adjoints Réserve 2017 

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. 

Depuis la création de la fonction d’OAR au sein des unités de l’armée de 
Terre, l’ESORSEM a reçu la mission d’assurer la primo-formation de ceux 
allant occuper ce rôle, ou l’actualisation des connaissances de ceux déjà en 
poste. 
Conseillers de leurs chefs de corps en ce qui concerne la Réserve de leurs 
unités, tant dans sa gestion et son administration que dans son emploi, ils 
occupent une place indispensable, tout particulièrement dans le cadre 
actuel de la montée en puissance de la Réserve de l’armée de Terre. 
L’Ecole souhaite bon vent dans leur travail au quotidien aux 43 officiers 
ayant participé à cette session nationale de 3 jours du 14 au 16 juin 2017. 

Stage national des officiers affectés au sein de la chaîne OTIAD 2017 

En parallèle à la montée en puissance de l’organisation territoriale interarmées de 
Défense (OTIAD), structure permanente dédiée au commandement opérationnel des 
unités engagées sur le territoire national, l’ESORSEM a développé depuis 2007 une 
offre de formation spécifique. 
Initialement destinée aux seuls officiers de Réserve, cette formation d’adaptation a 
été depuis ouverte au personnel d’active, et déclinée pour les sous-officiers. Elle 
vient en complément des deux autres formations assurées par l’EMA et le 
commandement Terre pour le territoire national. 
C’est actuellement, en nombre de stagiaires, l’action de formation la plus importante 
de l’ESORSEM avec de l’ordre de 70 officiers et 40 sous-officiers stagiaires par an. 
L’OTIAD cumule plusieurs particularités justifiant cet effort de formation : c’est une 
chaîne de commandement opérationnel dédiée aux seuls engagements militaires sur 
le territoire national, tant dans le domaine de la sécurité intérieure (Sentinelle, 
grands événements...) que civile (concours des armées en cas de crues, sinistres...), 
nécessitant une bonne connaissance de l’environnement civil et de la gestion de 
crise, et c’est une structure de commandement qui est armée à 80% par du personnel 
de Réserve ! 
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souhaité qu’une journée soit consacrée à nos 
blessés. Ce vendredi 23 juin, sur la place 
parisienne, après des couleurs en présence du 
ministre des armées, une marche course a 
rassemblé plus de 300 participants entre 
l’hôpital d’instruction des armées de Percy et 
l’hôtel national des Invalides, où il était 
possible alors de donner son sang. 
Bien que l’Ecole soit en pleine réalisation de 
stages, une délégation y était présente, 
rassemblant cadres d’active de l’Ecole, 
d’encadrement des stages et stagiaires. 
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Le mois de juin a tenu toutes ses promesses : dense, riche et chaud. Il a surtout été marqué par la succession quasi-parfaite de 
l’examen d’admission du cours supérieur, du stage des officiers adjoints Réserve, et de celui concernant la chaine OTIAD. 
En tout premier lieu, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous les lauréats de l’examen. Cette réussite méritée reconnait 
et consacre leurs qualités, leur assiduité durant la préparation et leur investissement depuis de longues années. Comme chaque 
session, cet examen a ses particularités, avec un oral en baisse mais un écrit en hausse.  
Le stage OAR, quant à lui, a été augmenté d’un jour à la demande de la DRAT afin que le rôle essentiel de l’OAR au sein de son 
unité soit mieux explicité, davantage appréhendé, et que les savoir-faire associés soient encore développés. 
Pour le stage OTIAD, le RETEX réalisé en septembre 2016 avait montré la nécessité de développer un nouvel exercice, dédié au 
niveau zonal, et l’intérêt de mettre sur pied des visites ciblées : CO BSPP, SGZDS Paris, COGIC (ministère de l’Intérieur). A cette 
occasion l’administrateur civil hors classe qui joue le rôle de chef d’état-major a insisté sur la militarisation en cours du processus 
décisionnel et de l’organisation du CO. Elle a évoqué sans complexe le retard du monde civil sur les Armées, dont les volets RETEX  
et doctrine.  Ces visites qui ont rencontré un plein succès seront reconduites. 
La nouvelle gouvernance de l’ESORSEM, qui avait déjà été évoquée, a été validée : outre le séminaire pédagogique annuel, interne à 
l’Ecole, se mettront en place à l’automne une revue des programmes (CDEC DRH-AT CFT,…) puis un comité de pilotage du 
domaine de spécialités « emplois des forces », domaine auquel appartiennent les formations de l’ESORSEM. 
Fin juin, l’ESORSEM représentera le CDEC au comité directeur du groupe de projet « réserve rénovée », présidé par le MGAT. Les 
décisions ou orientations qui y seront prises seront développées dans la prochaine lettre de l’’ESORSEM. 
 

A toutes et tous, excellente période estivale, et rendez-vous en août pour les stagiaires des SITEM, SOFEM, SCEM et les lauréats de 
la 130ème promotion du Cours supérieur. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

La vie de l’école… 

- SITEM 2017(stage d’initiation aux techniques d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SOFEM 2017(stage national des sous-officiers d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SCEM 2017(stage de certification d’état-major) du 14 au 25 août 2017 ; 
- séminaire d’accueil des officiers des pays alliés et amis de la France les 4 et 5 août 2017 ; 
- 130ème CSORSEM ( cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major) du 7 au 25 août 2017. 

Admission au Cours Supérieur des ORSEM 2017 

L’ESORSEM adresse ses félicitations aux lauréats de l’examen d’admission 2017 au cours supérieur des ORSEM, qui sanctionne une 
scolarité débutée en septembre 2016, ponctuée de périodes d’enseignement dirigé, d’enseignement à distance, de travaux personnels et 
d’un examen final. Sont déclarés admis : 
Le lieutenant-colonel LE SAUX, le commandant KERSIMON, les capitaines ALLIX-DESFAUTAUX, ARNAL, BARILLOT, 
BAZEROLLE, BLASQUEZ, de la TULLAYE, DESPLECHIN, DIGOIX, EYGAZIER, FISCHER, FORTAT, FOURY, GARSIN, 
GIRARDIN, GORON, GRABENSTAETTER, GRANDJEAN, GRILLON, GRIVEL, GRUBER, JEAN, LE ROUX, LEBEDEL, 
LHERAUD, LIGNIER, MAISONNEUVE, MALARTIC, MARCOTTE, MERKLING, MULTARI, NIKOLOV, PEPE, PINABEL, 
ROTA, SORIN, TISSERON et VOROBJIOV, le commissaire de 1ère classe LEPRINCE les aspirants COLIN, DAVID, 
GALLOUEDEC, GETTE, HETET, LAVILLE, PILCER, RAKOTOMALALA et ROUGE. 
La plupart formeront la 130ème promotion du CSORSEM cet été, alors que deux d’entre eux suivront la scolarité canadienne du 
« cours sur les opérations de l’armée de Terre-première Réserve » (le jumeau canadien du CSORSEM), que certains ne suivront le 
CSORSEM qu’en 2018 et que nos camarades polytechniciens, occupés par leur stage en entreprise, ne reviendront à l’Ecole que d’ici 
un ou deux ans, une fois leurs ESR signés. 
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sera officiellement baptisée et les officiers stagiaires du 
SCEM recevront leur diplôme. 

Depuis la création de la fonction d’OAR au sein des unités de l’armée de 
Terre, l’ESORSEM a reçu la mission d’assurer la primo-formation de ceux 
allant occuper ce rôle, ou l’actualisation des connaissances de ceux déjà en 
poste. 
Conseillers de leurs chefs de corps en ce qui concerne la Réserve de leurs 
unités, tant dans sa gestion et son administration que dans son emploi, ils 
occupent une place indispensable, tout particulièrement dans le cadre 
actuel de la montée en puissance de la Réserve de l’armée de Terre. 
L’Ecole souhaite bon vent dans leur travail au quotidien aux 43 officiers 
ayant participé à cette session nationale de 3 jours du 14 au 16 juin 2017. 
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En parallèle à la montée en puissance de l’organisation territoriale interarmées de 
Défense (OTIAD), structure permanente dédiée au commandement opérationnel des 
unités engagées sur le territoire national, l’ESORSEM a développé depuis 2007 une 
offre de formation spécifique. 
Initialement destinée aux seuls officiers de Réserve, cette formation d’adaptation a 
été depuis ouverte au personnel d’active, et déclinée pour les sous-officiers. Elle 
vient en complément des deux autres formations assurées par l’EMA et le 
commandement Terre pour le territoire national. 
C’est actuellement, en nombre de stagiaires, l’action de formation la plus importante 
de l’ESORSEM avec de l’ordre de 70 officiers et 40 sous-officiers stagiaires par an. 
L’OTIAD cumule plusieurs particularités justifiant cet effort de formation : c’est une 
chaîne de commandement opérationnel dédiée aux seuls engagements militaires sur 
le territoire national, tant dans le domaine de la sécurité intérieure (Sentinelle, 
grands événements...) que civile (concours des armées en cas de crues, sinistres...), 
nécessitant une bonne connaissance de l’environnement civil et de la gestion de 
crise, et c’est une structure de commandement qui est armée à 80% par du personnel 
de Réserve ! 
 

 

 

Le stage OTIAD Officiers 2017 : 
 

- 13 officiers et sous-officiers d’encadrement ; 
- 69 officiers stagiaires dont : 
     13 officiers de l’armée de l’Air, de la marine nationale et du 
service du commissariat des armées ; 
     56 officiers de l’armée de Terre, dont 6 d’active et 50 de 
Réserve. 

 

Journée des blessés de l’armée de Terre 
23 juin 2017 

 

Le chef d’état-major de l’armée de Terre a 
souhaité qu’une journée soit consacrée à nos 
blessés. Ce vendredi 23 juin, sur la place 
parisienne, après des couleurs en présence du 
ministre des armées, une marche course a 
rassemblé plus de 300 participants entre 
l’hôpital d’instruction des armées de Percy et 
l’hôtel national des Invalides, où il était 
possible alors de donner son sang. 
Bien que l’Ecole soit en pleine réalisation de 
stages, une délégation y était présente, 
rassemblant cadres d’active de l’Ecole, 
d’encadrement des stages et stagiaires. 



  

  

Editorial du COMESORSEM : 
 

Le mois de juin a tenu toutes ses promesses : dense, riche et chaud. Il a surtout été marqué par la succession quasi-parfaite de 
l’examen d’admission du cours supérieur, du stage des officiers adjoints Réserve, et de celui concernant la chaine OTIAD. 
En tout premier lieu, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous les lauréats de l’examen. Cette réussite méritée reconnait 
et consacre leurs qualités, leur assiduité durant la préparation et leur investissement depuis de longues années. Comme chaque 
session, cet examen a ses particularités, avec un oral en baisse mais un écrit en hausse.  
Le stage OAR, quant à lui, a été augmenté d’un jour à la demande de la DRAT afin que le rôle essentiel de l’OAR au sein de son 
unité soit mieux explicité, davantage appréhendé, et que les savoir-faire associés soient encore développés. 
Pour le stage OTIAD, le RETEX réalisé en septembre 2016 avait montré la nécessité de développer un nouvel exercice, dédié au 
niveau zonal, et l’intérêt de mettre sur pied des visites ciblées : CO BSPP, SGZDS Paris, COGIC (ministère de l’Intérieur). A cette 
occasion l’administrateur civil hors classe qui joue le rôle de chef d’état-major a insisté sur la militarisation en cours du processus 
décisionnel et de l’organisation du CO. Elle a évoqué sans complexe le retard du monde civil sur les Armées, dont les volets RETEX  
et doctrine.  Ces visites qui ont rencontré un plein succès seront reconduites. 
La nouvelle gouvernance de l’ESORSEM, qui avait déjà été évoquée, a été validée : outre le séminaire pédagogique annuel, interne à 
l’Ecole, se mettront en place à l’automne une revue des programmes (CDEC DRH-AT CFT,…) puis un comité de pilotage du 
domaine de spécialités « emplois des forces », domaine auquel appartiennent les formations de l’ESORSEM. 
Fin juin, l’ESORSEM représentera le CDEC au comité directeur du groupe de projet « réserve rénovée », présidé par le MGAT. Les 
décisions ou orientations qui y seront prises seront développées dans la prochaine lettre de l’’ESORSEM. 
 

A toutes et tous, excellente période estivale, et rendez-vous en août pour les stagiaires des SITEM, SOFEM, SCEM et les lauréats de 
la 130ème promotion du Cours supérieur. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
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- séminaire d’accueil des officiers des pays alliés et amis de la France les 4 et 5 août 2017 ; 
- 130ème CSORSEM ( cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major) du 7 au 25 août 2017. 

Admission au Cours Supérieur des ORSEM 2017 

L’ESORSEM adresse ses félicitations aux lauréats de l’examen d’admission 2017 au cours supérieur des ORSEM, qui sanctionne une 
scolarité débutée en septembre 2016, ponctuée de périodes d’enseignement dirigé, d’enseignement à distance, de travaux personnels et 
d’un examen final. Sont déclarés admis : 
Le lieutenant-colonel LE SAUX, le commandant KERSIMON, les capitaines ALLIX-DESFAUTAUX, ARNAL, BARILLOT, 
BAZEROLLE, BLASQUEZ, de la TULLAYE, DESPLECHIN, DIGOIX, EYGAZIER, FISCHER, FORTAT, FOURY, GARSIN, 
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LHERAUD, LIGNIER, MAISONNEUVE, MALARTIC, MARCOTTE, MERKLING, MULTARI, NIKOLOV, PEPE, PINABEL, 
ROTA, SORIN, TISSERON et VOROBJIOV, le commissaire de 1ère classe LEPRINCE les aspirants COLIN, DAVID, 
GALLOUEDEC, GETTE, HETET, LAVILLE, PILCER, RAKOTOMALALA et ROUGE. 
La plupart formeront la 130ème promotion du CSORSEM cet été, alors que deux d’entre eux suivront la scolarité canadienne du 
« cours sur les opérations de l’armée de Terre-première Réserve » (le jumeau canadien du CSORSEM), que certains ne suivront le 
CSORSEM qu’en 2018 et que nos camarades polytechniciens, occupés par leur stage en entreprise, ne reviendront à l’Ecole que d’ici 
un ou deux ans, une fois leurs ESR signés. 
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l’Ecole Militaire, la 130ème Promotion du cours supérieur 
sera officiellement baptisée et les officiers stagiaires du 
SCEM recevront leur diplôme. 

Depuis la création de la fonction d’OAR au sein des unités de l’armée de 
Terre, l’ESORSEM a reçu la mission d’assurer la primo-formation de ceux 
allant occuper ce rôle, ou l’actualisation des connaissances de ceux déjà en 
poste. 
Conseillers de leurs chefs de corps en ce qui concerne la Réserve de leurs 
unités, tant dans sa gestion et son administration que dans son emploi, ils 
occupent une place indispensable, tout particulièrement dans le cadre 
actuel de la montée en puissance de la Réserve de l’armée de Terre. 
L’Ecole souhaite bon vent dans leur travail au quotidien aux 43 officiers 
ayant participé à cette session nationale de 3 jours du 14 au 16 juin 2017. 

Stage national des officiers affectés au sein de la chaîne OTIAD 2017 

En parallèle à la montée en puissance de l’organisation territoriale interarmées de 
Défense (OTIAD), structure permanente dédiée au commandement opérationnel des 
unités engagées sur le territoire national, l’ESORSEM a développé depuis 2007 une 
offre de formation spécifique. 
Initialement destinée aux seuls officiers de Réserve, cette formation d’adaptation a 
été depuis ouverte au personnel d’active, et déclinée pour les sous-officiers. Elle 
vient en complément des deux autres formations assurées par l’EMA et le 
commandement Terre pour le territoire national. 
C’est actuellement, en nombre de stagiaires, l’action de formation la plus importante 
de l’ESORSEM avec de l’ordre de 70 officiers et 40 sous-officiers stagiaires par an. 
L’OTIAD cumule plusieurs particularités justifiant cet effort de formation : c’est une 
chaîne de commandement opérationnel dédiée aux seuls engagements militaires sur 
le territoire national, tant dans le domaine de la sécurité intérieure (Sentinelle, 
grands événements...) que civile (concours des armées en cas de crues, sinistres...), 
nécessitant une bonne connaissance de l’environnement civil et de la gestion de 
crise, et c’est une structure de commandement qui est armée à 80% par du personnel 
de Réserve ! 
 

 

 

Le stage OTIAD Officiers 2017 : 
 

- 13 officiers et sous-officiers d’encadrement ; 
- 69 officiers stagiaires dont : 
     13 officiers de l’armée de l’Air, de la marine nationale et du 
service du commissariat des armées ; 
     56 officiers de l’armée de Terre, dont 6 d’active et 50 de 
Réserve. 

 

Journée des blessés de l’armée de Terre 
23 juin 2017 

 

Le chef d’état-major de l’armée de Terre a 
souhaité qu’une journée soit consacrée à nos 
blessés. Ce vendredi 23 juin, sur la place 
parisienne, après des couleurs en présence du 
ministre des armées, une marche course a 
rassemblé plus de 300 participants entre 
l’hôpital d’instruction des armées de Percy et 
l’hôtel national des Invalides, où il était 
possible alors de donner son sang. 
Bien que l’Ecole soit en pleine réalisation de 
stages, une délégation y était présente, 
rassemblant cadres d’active de l’Ecole, 
d’encadrement des stages et stagiaires. 



  

  

Editorial du COMESORSEM : 
 

Le mois de juin a tenu toutes ses promesses : dense, riche et chaud. Il a surtout été marqué par la succession quasi-parfaite de 
l’examen d’admission du cours supérieur, du stage des officiers adjoints Réserve, et de celui concernant la chaine OTIAD. 
En tout premier lieu, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous les lauréats de l’examen. Cette réussite méritée reconnait 
et consacre leurs qualités, leur assiduité durant la préparation et leur investissement depuis de longues années. Comme chaque 
session, cet examen a ses particularités, avec un oral en baisse mais un écrit en hausse.  
Le stage OAR, quant à lui, a été augmenté d’un jour à la demande de la DRAT afin que le rôle essentiel de l’OAR au sein de son 
unité soit mieux explicité, davantage appréhendé, et que les savoir-faire associés soient encore développés. 
Pour le stage OTIAD, le RETEX réalisé en septembre 2016 avait montré la nécessité de développer un nouvel exercice, dédié au 
niveau zonal, et l’intérêt de mettre sur pied des visites ciblées : CO BSPP, SGZDS Paris, COGIC (ministère de l’Intérieur). A cette 
occasion l’administrateur civil hors classe qui joue le rôle de chef d’état-major a insisté sur la militarisation en cours du processus 
décisionnel et de l’organisation du CO. Elle a évoqué sans complexe le retard du monde civil sur les Armées, dont les volets RETEX  
et doctrine.  Ces visites qui ont rencontré un plein succès seront reconduites. 
La nouvelle gouvernance de l’ESORSEM, qui avait déjà été évoquée, a été validée : outre le séminaire pédagogique annuel, interne à 
l’Ecole, se mettront en place à l’automne une revue des programmes (CDEC DRH-AT CFT,…) puis un comité de pilotage du 
domaine de spécialités « emplois des forces », domaine auquel appartiennent les formations de l’ESORSEM. 
Fin juin, l’ESORSEM représentera le CDEC au comité directeur du groupe de projet « réserve rénovée », présidé par le MGAT. Les 
décisions ou orientations qui y seront prises seront développées dans la prochaine lettre de l’’ESORSEM. 
 

A toutes et tous, excellente période estivale, et rendez-vous en août pour les stagiaires des SITEM, SOFEM, SCEM et les lauréats de 
la 130ème promotion du Cours supérieur. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

La vie de l’école… 

- SITEM 2017(stage d’initiation aux techniques d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SOFEM 2017(stage national des sous-officiers d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SCEM 2017(stage de certification d’état-major) du 14 au 25 août 2017 ; 
- séminaire d’accueil des officiers des pays alliés et amis de la France les 4 et 5 août 2017 ; 
- 130ème CSORSEM ( cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major) du 7 au 25 août 2017. 

Admission au Cours Supérieur des ORSEM 2017 

L’ESORSEM adresse ses félicitations aux lauréats de l’examen d’admission 2017 au cours supérieur des ORSEM, qui sanctionne une 
scolarité débutée en septembre 2016, ponctuée de périodes d’enseignement dirigé, d’enseignement à distance, de travaux personnels et 
d’un examen final. Sont déclarés admis : 
Le lieutenant-colonel LE SAUX, le commandant KERSIMON, les capitaines ALLIX-DESFAUTAUX, ARNAL, BARILLOT, 
BAZEROLLE, BLASQUEZ, de la TULLAYE, DESPLECHIN, DIGOIX, EYGAZIER, FISCHER, FORTAT, FOURY, GARSIN, 
GIRARDIN, GORON, GRABENSTAETTER, GRANDJEAN, GRILLON, GRIVEL, GRUBER, JEAN, LE ROUX, LEBEDEL, 
LHERAUD, LIGNIER, MAISONNEUVE, MALARTIC, MARCOTTE, MERKLING, MULTARI, NIKOLOV, PEPE, PINABEL, 
ROTA, SORIN, TISSERON et VOROBJIOV, le commissaire de 1ère classe LEPRINCE les aspirants COLIN, DAVID, 
GALLOUEDEC, GETTE, HETET, LAVILLE, PILCER, RAKOTOMALALA et ROUGE. 
La plupart formeront la 130ème promotion du CSORSEM cet été, alors que deux d’entre eux suivront la scolarité canadienne du 
« cours sur les opérations de l’armée de Terre-première Réserve » (le jumeau canadien du CSORSEM), que certains ne suivront le 
CSORSEM qu’en 2018 et que nos camarades polytechniciens, occupés par leur stage en entreprise, ne reviendront à l’Ecole que d’ici 
un ou deux ans, une fois leurs ESR signés. 
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Stage national des Officiers Adjoints Réserve 2017 

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. 

Depuis la création de la fonction d’OAR au sein des unités de l’armée de 
Terre, l’ESORSEM a reçu la mission d’assurer la primo-formation de ceux 
allant occuper ce rôle, ou l’actualisation des connaissances de ceux déjà en 
poste. 
Conseillers de leurs chefs de corps en ce qui concerne la Réserve de leurs 
unités, tant dans sa gestion et son administration que dans son emploi, ils 
occupent une place indispensable, tout particulièrement dans le cadre 
actuel de la montée en puissance de la Réserve de l’armée de Terre. 
L’Ecole souhaite bon vent dans leur travail au quotidien aux 43 officiers 
ayant participé à cette session nationale de 3 jours du 14 au 16 juin 2017. 

Stage national des officiers affectés au sein de la chaîne OTIAD 2017 

En parallèle à la montée en puissance de l’organisation territoriale interarmées de 
Défense (OTIAD), structure permanente dédiée au commandement opérationnel des 
unités engagées sur le territoire national, l’ESORSEM a développé depuis 2007 une 
offre de formation spécifique. 
Initialement destinée aux seuls officiers de Réserve, cette formation d’adaptation a 
été depuis ouverte au personnel d’active, et déclinée pour les sous-officiers. Elle 
vient en complément des deux autres formations assurées par l’EMA et le 
commandement Terre pour le territoire national. 
C’est actuellement, en nombre de stagiaires, l’action de formation la plus importante 
de l’ESORSEM avec de l’ordre de 70 officiers et 40 sous-officiers stagiaires par an. 
L’OTIAD cumule plusieurs particularités justifiant cet effort de formation : c’est une 
chaîne de commandement opérationnel dédiée aux seuls engagements militaires sur 
le territoire national, tant dans le domaine de la sécurité intérieure (Sentinelle, 
grands événements...) que civile (concours des armées en cas de crues, sinistres...), 
nécessitant une bonne connaissance de l’environnement civil et de la gestion de 
crise, et c’est une structure de commandement qui est armée à 80% par du personnel 
de Réserve ! 
 

 

 

Le stage OTIAD Officiers 2017 : 
 

- 13 officiers et sous-officiers d’encadrement ; 
- 69 officiers stagiaires dont : 
     13 officiers de l’armée de l’Air, de la marine nationale et du 
service du commissariat des armées ; 
     56 officiers de l’armée de Terre, dont 6 d’active et 50 de 
Réserve. 

 

Journée des blessés de l’armée de Terre 
23 juin 2017 

 

Le chef d’état-major de l’armée de Terre a 
souhaité qu’une journée soit consacrée à nos 
blessés. Ce vendredi 23 juin, sur la place 
parisienne, après des couleurs en présence du 
ministre des armées, une marche course a 
rassemblé plus de 300 participants entre 
l’hôpital d’instruction des armées de Percy et 
l’hôtel national des Invalides, où il était 
possible alors de donner son sang. 
Bien que l’Ecole soit en pleine réalisation de 
stages, une délégation y était présente, 
rassemblant cadres d’active de l’Ecole, 
d’encadrement des stages et stagiaires. 



  

  

Editorial du COMESORSEM : 
 

Le mois de juin a tenu toutes ses promesses : dense, riche et chaud. Il a surtout été marqué par la succession quasi-parfaite de 
l’examen d’admission du cours supérieur, du stage des officiers adjoints Réserve, et de celui concernant la chaine OTIAD. 
En tout premier lieu, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous les lauréats de l’examen. Cette réussite méritée reconnait 
et consacre leurs qualités, leur assiduité durant la préparation et leur investissement depuis de longues années. Comme chaque 
session, cet examen a ses particularités, avec un oral en baisse mais un écrit en hausse.  
Le stage OAR, quant à lui, a été augmenté d’un jour à la demande de la DRAT afin que le rôle essentiel de l’OAR au sein de son 
unité soit mieux explicité, davantage appréhendé, et que les savoir-faire associés soient encore développés. 
Pour le stage OTIAD, le RETEX réalisé en septembre 2016 avait montré la nécessité de développer un nouvel exercice, dédié au 
niveau zonal, et l’intérêt de mettre sur pied des visites ciblées : CO BSPP, SGZDS Paris, COGIC (ministère de l’Intérieur). A cette 
occasion l’administrateur civil hors classe qui joue le rôle de chef d’état-major a insisté sur la militarisation en cours du processus 
décisionnel et de l’organisation du CO. Elle a évoqué sans complexe le retard du monde civil sur les Armées, dont les volets RETEX  
et doctrine.  Ces visites qui ont rencontré un plein succès seront reconduites. 
La nouvelle gouvernance de l’ESORSEM, qui avait déjà été évoquée, a été validée : outre le séminaire pédagogique annuel, interne à 
l’Ecole, se mettront en place à l’automne une revue des programmes (CDEC DRH-AT CFT,…) puis un comité de pilotage du 
domaine de spécialités « emplois des forces », domaine auquel appartiennent les formations de l’ESORSEM. 
Fin juin, l’ESORSEM représentera le CDEC au comité directeur du groupe de projet « réserve rénovée », présidé par le MGAT. Les 
décisions ou orientations qui y seront prises seront développées dans la prochaine lettre de l’’ESORSEM. 
 

A toutes et tous, excellente période estivale, et rendez-vous en août pour les stagiaires des SITEM, SOFEM, SCEM et les lauréats de 
la 130ème promotion du Cours supérieur. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

La vie de l’école… 

- SITEM 2017(stage d’initiation aux techniques d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SOFEM 2017(stage national des sous-officiers d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SCEM 2017(stage de certification d’état-major) du 14 au 25 août 2017 ; 
- séminaire d’accueil des officiers des pays alliés et amis de la France les 4 et 5 août 2017 ; 
- 130ème CSORSEM ( cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major) du 7 au 25 août 2017. 

Admission au Cours Supérieur des ORSEM 2017 

L’ESORSEM adresse ses félicitations aux lauréats de l’examen d’admission 2017 au cours supérieur des ORSEM, qui sanctionne une 
scolarité débutée en septembre 2016, ponctuée de périodes d’enseignement dirigé, d’enseignement à distance, de travaux personnels et 
d’un examen final. Sont déclarés admis : 
Le lieutenant-colonel LE SAUX, le commandant KERSIMON, les capitaines ALLIX-DESFAUTAUX, ARNAL, BARILLOT, 
BAZEROLLE, BLASQUEZ, de la TULLAYE, DESPLECHIN, DIGOIX, EYGAZIER, FISCHER, FORTAT, FOURY, GARSIN, 
GIRARDIN, GORON, GRABENSTAETTER, GRANDJEAN, GRILLON, GRIVEL, GRUBER, JEAN, LE ROUX, LEBEDEL, 
LHERAUD, LIGNIER, MAISONNEUVE, MALARTIC, MARCOTTE, MERKLING, MULTARI, NIKOLOV, PEPE, PINABEL, 
ROTA, SORIN, TISSERON et VOROBJIOV, le commissaire de 1ère classe LEPRINCE les aspirants COLIN, DAVID, 
GALLOUEDEC, GETTE, HETET, LAVILLE, PILCER, RAKOTOMALALA et ROUGE. 
La plupart formeront la 130ème promotion du CSORSEM cet été, alors que deux d’entre eux suivront la scolarité canadienne du 
« cours sur les opérations de l’armée de Terre-première Réserve » (le jumeau canadien du CSORSEM), que certains ne suivront le 
CSORSEM qu’en 2018 et que nos camarades polytechniciens, occupés par leur stage en entreprise, ne reviendront à l’Ecole que d’ici 
un ou deux ans, une fois leurs ESR signés. 

 

LLaa  LLeettttrree  ddee  ll''EESSOORRSSEEMM 

 

N° 5 - 2017 « Ils s’instruisent pour mieux servir » juin 2017



Ecole Supérieure des Officiers de Réserve 
Spécialistes d'Etat-Major 
1, place Joffre – Case 53 

75700 PARIS SP 07 
Tél : 01.44.42.40.98 - Fax : 01.44.42.36.33 

www.penseemiliterre.fr 

  

Pour accéder directement aux 
Cahiers de la Pensée Mili-Terre : 
http://www.penseemiliterre.fr/cahier
s-du-cesat-recents_2017527.html 

 
 

 

 

Stage national des Officiers Adjoints Réserve 2017 

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. 

Depuis la création de la fonction d’OAR au sein des unités de l’armée de 
Terre, l’ESORSEM a reçu la mission d’assurer la primo-formation de ceux 
allant occuper ce rôle, ou l’actualisation des connaissances de ceux déjà en 
poste. 
Conseillers de leurs chefs de corps en ce qui concerne la Réserve de leurs 
unités, tant dans sa gestion et son administration que dans son emploi, ils 
occupent une place indispensable, tout particulièrement dans le cadre 
actuel de la montée en puissance de la Réserve de l’armée de Terre. 
L’Ecole souhaite bon vent dans leur travail au quotidien aux 43 officiers 
ayant participé à cette session nationale de 3 jours du 14 au 16 juin 2017. 

Stage national des officiers affectés au sein de la chaîne OTIAD 2017 

En parallèle à la montée en puissance de l’organisation territoriale interarmées de 
Défense (OTIAD), structure permanente dédiée au commandement opérationnel des 
unités engagées sur le territoire national, l’ESORSEM a développé depuis 2007 une 
offre de formation spécifique. 
Initialement destinée aux seuls officiers de Réserve, cette formation d’adaptation a 
été depuis ouverte au personnel d’active, et déclinée pour les sous-officiers. Elle 
vient en complément des deux autres formations assurées par l’EMA et le 
commandement Terre pour le territoire national. 
C’est actuellement, en nombre de stagiaires, l’action de formation la plus importante 
de l’ESORSEM avec de l’ordre de 70 officiers et 40 sous-officiers stagiaires par an. 
L’OTIAD cumule plusieurs particularités justifiant cet effort de formation : c’est une 
chaîne de commandement opérationnel dédiée aux seuls engagements militaires sur 
le territoire national, tant dans le domaine de la sécurité intérieure (Sentinelle, 
grands événements...) que civile (concours des armées en cas de crues, sinistres...), 
nécessitant une bonne connaissance de l’environnement civil et de la gestion de 
crise, et c’est une structure de commandement qui est armée à 80% par du personnel 
de Réserve ! 
 

 

 

Le stage OTIAD Officiers 2017 : 
 

- 13 officiers et sous-officiers d’encadrement ; 
- 69 officiers stagiaires dont : 
     13 officiers de l’armée de l’Air, de la marine nationale et du 
service du commissariat des armées ; 
     56 officiers de l’armée de Terre, dont 6 d’active et 50 de 
Réserve. 

 

Journée des blessés de l’armée de Terre 
23 juin 2017 

 

Le chef d’état-major de l’armée de Terre a 
souhaité qu’une journée soit consacrée à nos 
blessés. Ce vendredi 23 juin, sur la place 
parisienne, après des couleurs en présence du 
ministre des armées, une marche course a 
rassemblé plus de 300 participants entre 
l’hôpital d’instruction des armées de Percy et 
l’hôtel national des Invalides, où il était 
possible alors de donner son sang. 
Bien que l’Ecole soit en pleine réalisation de 
stages, une délégation y était présente, 
rassemblant cadres d’active de l’Ecole, 
d’encadrement des stages et stagiaires. 



  

  

Editorial du COMESORSEM : 
 

Le mois de juin a tenu toutes ses promesses : dense, riche et chaud. Il a surtout été marqué par la succession quasi-parfaite de 
l’examen d’admission du cours supérieur, du stage des officiers adjoints Réserve, et de celui concernant la chaine OTIAD. 
En tout premier lieu, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous les lauréats de l’examen. Cette réussite méritée reconnait 
et consacre leurs qualités, leur assiduité durant la préparation et leur investissement depuis de longues années. Comme chaque 
session, cet examen a ses particularités, avec un oral en baisse mais un écrit en hausse.  
Le stage OAR, quant à lui, a été augmenté d’un jour à la demande de la DRAT afin que le rôle essentiel de l’OAR au sein de son 
unité soit mieux explicité, davantage appréhendé, et que les savoir-faire associés soient encore développés. 
Pour le stage OTIAD, le RETEX réalisé en septembre 2016 avait montré la nécessité de développer un nouvel exercice, dédié au 
niveau zonal, et l’intérêt de mettre sur pied des visites ciblées : CO BSPP, SGZDS Paris, COGIC (ministère de l’Intérieur). A cette 
occasion l’administrateur civil hors classe qui joue le rôle de chef d’état-major a insisté sur la militarisation en cours du processus 
décisionnel et de l’organisation du CO. Elle a évoqué sans complexe le retard du monde civil sur les Armées, dont les volets RETEX  
et doctrine.  Ces visites qui ont rencontré un plein succès seront reconduites. 
La nouvelle gouvernance de l’ESORSEM, qui avait déjà été évoquée, a été validée : outre le séminaire pédagogique annuel, interne à 
l’Ecole, se mettront en place à l’automne une revue des programmes (CDEC DRH-AT CFT,…) puis un comité de pilotage du 
domaine de spécialités « emplois des forces », domaine auquel appartiennent les formations de l’ESORSEM. 
Fin juin, l’ESORSEM représentera le CDEC au comité directeur du groupe de projet « réserve rénovée », présidé par le MGAT. Les 
décisions ou orientations qui y seront prises seront développées dans la prochaine lettre de l’’ESORSEM. 
 

A toutes et tous, excellente période estivale, et rendez-vous en août pour les stagiaires des SITEM, SOFEM, SCEM et les lauréats de 
la 130ème promotion du Cours supérieur. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

La vie de l’école… 

- SITEM 2017(stage d’initiation aux techniques d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SOFEM 2017(stage national des sous-officiers d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SCEM 2017(stage de certification d’état-major) du 14 au 25 août 2017 ; 
- séminaire d’accueil des officiers des pays alliés et amis de la France les 4 et 5 août 2017 ; 
- 130ème CSORSEM ( cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major) du 7 au 25 août 2017. 

Admission au Cours Supérieur des ORSEM 2017 

L’ESORSEM adresse ses félicitations aux lauréats de l’examen d’admission 2017 au cours supérieur des ORSEM, qui sanctionne une 
scolarité débutée en septembre 2016, ponctuée de périodes d’enseignement dirigé, d’enseignement à distance, de travaux personnels et 
d’un examen final. Sont déclarés admis : 
Le lieutenant-colonel LE SAUX, le commandant KERSIMON, les capitaines ALLIX-DESFAUTAUX, ARNAL, BARILLOT, 
BAZEROLLE, BLASQUEZ, de la TULLAYE, DESPLECHIN, DIGOIX, EYGAZIER, FISCHER, FORTAT, FOURY, GARSIN, 
GIRARDIN, GORON, GRABENSTAETTER, GRANDJEAN, GRILLON, GRIVEL, GRUBER, JEAN, LE ROUX, LEBEDEL, 
LHERAUD, LIGNIER, MAISONNEUVE, MALARTIC, MARCOTTE, MERKLING, MULTARI, NIKOLOV, PEPE, PINABEL, 
ROTA, SORIN, TISSERON et VOROBJIOV, le commissaire de 1ère classe LEPRINCE les aspirants COLIN, DAVID, 
GALLOUEDEC, GETTE, HETET, LAVILLE, PILCER, RAKOTOMALALA et ROUGE. 
La plupart formeront la 130ème promotion du CSORSEM cet été, alors que deux d’entre eux suivront la scolarité canadienne du 
« cours sur les opérations de l’armée de Terre-première Réserve » (le jumeau canadien du CSORSEM), que certains ne suivront le 
CSORSEM qu’en 2018 et que nos camarades polytechniciens, occupés par leur stage en entreprise, ne reviendront à l’Ecole que d’ici 
un ou deux ans, une fois leurs ESR signés. 
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Stage national des Officiers Adjoints Réserve 2017 

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. 

Depuis la création de la fonction d’OAR au sein des unités de l’armée de 
Terre, l’ESORSEM a reçu la mission d’assurer la primo-formation de ceux 
allant occuper ce rôle, ou l’actualisation des connaissances de ceux déjà en 
poste. 
Conseillers de leurs chefs de corps en ce qui concerne la Réserve de leurs 
unités, tant dans sa gestion et son administration que dans son emploi, ils 
occupent une place indispensable, tout particulièrement dans le cadre 
actuel de la montée en puissance de la Réserve de l’armée de Terre. 
L’Ecole souhaite bon vent dans leur travail au quotidien aux 43 officiers 
ayant participé à cette session nationale de 3 jours du 14 au 16 juin 2017. 

Stage national des officiers affectés au sein de la chaîne OTIAD 2017 

En parallèle à la montée en puissance de l’organisation territoriale interarmées de 
Défense (OTIAD), structure permanente dédiée au commandement opérationnel des 
unités engagées sur le territoire national, l’ESORSEM a développé depuis 2007 une 
offre de formation spécifique. 
Initialement destinée aux seuls officiers de Réserve, cette formation d’adaptation a 
été depuis ouverte au personnel d’active, et déclinée pour les sous-officiers. Elle 
vient en complément des deux autres formations assurées par l’EMA et le 
commandement Terre pour le territoire national. 
C’est actuellement, en nombre de stagiaires, l’action de formation la plus importante 
de l’ESORSEM avec de l’ordre de 70 officiers et 40 sous-officiers stagiaires par an. 
L’OTIAD cumule plusieurs particularités justifiant cet effort de formation : c’est une 
chaîne de commandement opérationnel dédiée aux seuls engagements militaires sur 
le territoire national, tant dans le domaine de la sécurité intérieure (Sentinelle, 
grands événements...) que civile (concours des armées en cas de crues, sinistres...), 
nécessitant une bonne connaissance de l’environnement civil et de la gestion de 
crise, et c’est une structure de commandement qui est armée à 80% par du personnel 
de Réserve ! 
 

 

 

Le stage OTIAD Officiers 2017 : 
 

- 13 officiers et sous-officiers d’encadrement ; 
- 69 officiers stagiaires dont : 
     13 officiers de l’armée de l’Air, de la marine nationale et du 
service du commissariat des armées ; 
     56 officiers de l’armée de Terre, dont 6 d’active et 50 de 
Réserve. 

 

Journée des blessés de l’armée de Terre 
23 juin 2017 

 

Le chef d’état-major de l’armée de Terre a 
souhaité qu’une journée soit consacrée à nos 
blessés. Ce vendredi 23 juin, sur la place 
parisienne, après des couleurs en présence du 
ministre des armées, une marche course a 
rassemblé plus de 300 participants entre 
l’hôpital d’instruction des armées de Percy et 
l’hôtel national des Invalides, où il était 
possible alors de donner son sang. 
Bien que l’Ecole soit en pleine réalisation de 
stages, une délégation y était présente, 
rassemblant cadres d’active de l’Ecole, 
d’encadrement des stages et stagiaires. 



  

  

Editorial du COMESORSEM : 
 

Le mois de juin a tenu toutes ses promesses : dense, riche et chaud. Il a surtout été marqué par la succession quasi-parfaite de 
l’examen d’admission du cours supérieur, du stage des officiers adjoints Réserve, et de celui concernant la chaine OTIAD. 
En tout premier lieu, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous les lauréats de l’examen. Cette réussite méritée reconnait 
et consacre leurs qualités, leur assiduité durant la préparation et leur investissement depuis de longues années. Comme chaque 
session, cet examen a ses particularités, avec un oral en baisse mais un écrit en hausse.  
Le stage OAR, quant à lui, a été augmenté d’un jour à la demande de la DRAT afin que le rôle essentiel de l’OAR au sein de son 
unité soit mieux explicité, davantage appréhendé, et que les savoir-faire associés soient encore développés. 
Pour le stage OTIAD, le RETEX réalisé en septembre 2016 avait montré la nécessité de développer un nouvel exercice, dédié au 
niveau zonal, et l’intérêt de mettre sur pied des visites ciblées : CO BSPP, SGZDS Paris, COGIC (ministère de l’Intérieur). A cette 
occasion l’administrateur civil hors classe qui joue le rôle de chef d’état-major a insisté sur la militarisation en cours du processus 
décisionnel et de l’organisation du CO. Elle a évoqué sans complexe le retard du monde civil sur les Armées, dont les volets RETEX  
et doctrine.  Ces visites qui ont rencontré un plein succès seront reconduites. 
La nouvelle gouvernance de l’ESORSEM, qui avait déjà été évoquée, a été validée : outre le séminaire pédagogique annuel, interne à 
l’Ecole, se mettront en place à l’automne une revue des programmes (CDEC DRH-AT CFT,…) puis un comité de pilotage du 
domaine de spécialités « emplois des forces », domaine auquel appartiennent les formations de l’ESORSEM. 
Fin juin, l’ESORSEM représentera le CDEC au comité directeur du groupe de projet « réserve rénovée », présidé par le MGAT. Les 
décisions ou orientations qui y seront prises seront développées dans la prochaine lettre de l’’ESORSEM. 
 

A toutes et tous, excellente période estivale, et rendez-vous en août pour les stagiaires des SITEM, SOFEM, SCEM et les lauréats de 
la 130ème promotion du Cours supérieur. 
 

Le colonel Gilles PERCHET 
directeur de l’ESORSEM 

La vie de l’école… 

- SITEM 2017(stage d’initiation aux techniques d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SOFEM 2017(stage national des sous-officiers d’état-major) du 1er au 11 août 2017 ; 
- SCEM 2017(stage de certification d’état-major) du 14 au 25 août 2017 ; 
- séminaire d’accueil des officiers des pays alliés et amis de la France les 4 et 5 août 2017 ; 
- 130ème CSORSEM ( cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major) du 7 au 25 août 2017. 

Admission au Cours Supérieur des ORSEM 2017 

L’ESORSEM adresse ses félicitations aux lauréats de l’examen d’admission 2017 au cours supérieur des ORSEM, qui sanctionne une 
scolarité débutée en septembre 2016, ponctuée de périodes d’enseignement dirigé, d’enseignement à distance, de travaux personnels et 
d’un examen final. Sont déclarés admis : 
Le lieutenant-colonel LE SAUX, le commandant KERSIMON, les capitaines ALLIX-DESFAUTAUX, ARNAL, BARILLOT, 
BAZEROLLE, BLASQUEZ, de la TULLAYE, DESPLECHIN, DIGOIX, EYGAZIER, FISCHER, FORTAT, FOURY, GARSIN, 
GIRARDIN, GORON, GRABENSTAETTER, GRANDJEAN, GRILLON, GRIVEL, GRUBER, JEAN, LE ROUX, LEBEDEL, 
LHERAUD, LIGNIER, MAISONNEUVE, MALARTIC, MARCOTTE, MERKLING, MULTARI, NIKOLOV, PEPE, PINABEL, 
ROTA, SORIN, TISSERON et VOROBJIOV, le commissaire de 1ère classe LEPRINCE les aspirants COLIN, DAVID, 
GALLOUEDEC, GETTE, HETET, LAVILLE, PILCER, RAKOTOMALALA et ROUGE. 
La plupart formeront la 130ème promotion du CSORSEM cet été, alors que deux d’entre eux suivront la scolarité canadienne du 
« cours sur les opérations de l’armée de Terre-première Réserve » (le jumeau canadien du CSORSEM), que certains ne suivront le 
CSORSEM qu’en 2018 et que nos camarades polytechniciens, occupés par leur stage en entreprise, ne reviendront à l’Ecole que d’ici 
un ou deux ans, une fois leurs ESR signés. 
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