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Chers camarades ; 

l’été 2019 aura tenu toutes ses promesses : à la fois par le volume des stages et le niveau des stagiaires, le millésime 2019 

restera un cru exceptionnel. 

Vous avez été 203 Terriens, Marins, Aviateurs, Commissaires, Polytechniciens, officiers, sous-officiers, civil, français et 

étrangers, à consacrer plusieurs semaines à l’étude de la MEDOT, à l’apprentissage, l’approfondissement ou le 

perfectionnement de la maitrise des procédures, techniques et outils d’état-major. 

En juillet et août, vous avez investi les locaux de l’Ecole de Guerre-Terre et de l’Ecole de Guerre pour, comme vos ainés, 

vous préparer à occuper des postes en unité, en état-major, en administration centrale et d’y donner le meilleur de vous-

même. 

Votre soif d’apprendre, votre rigueur intellectuelle, votre aptitude à maitriser sans délais un enseignement rigoureux et 

exigeant a été la marque constante du SOFEM, du SITEM, du SCEM et du Cours Supérieur.  

Vous appartenez tous sans conteste à la catégorie des ardents, ceux qui ne se lassent pas d’apprendre, qui ne se laissent pas 

rebuter par la difficulté, bref ceux qui cultivent et appliquent l’esprit guerrier. 

Le niveau de compétence que vous avez montré, singulièrement le Cours Supérieur, est la meilleure preuve de la 

pertinence de la réforme globale du cursus qualifiant qui se met en place, à l’initiative du CDEC, selon un projet porté par 

l’ESORSEM. Je forme des vœux très sincères pour que les jeunes du SITEM et du SCEM en tirent aussi vite que possible 

tous les bénéfices, et qu’ils se présentent nombreux à l’examen de mai 2020. 

Le mois d’août a été magnifiquement clôturé par la cérémonie à l’Arc de Triomphe et celle du baptême de la promotion    

« Colonel Fred MOORE ». Présidée par le MGAT, elle a permis de regrouper M. le député GOUTTEFARGE, M. 

QUEFFELEC, neveu du COL MOORE, les commandants du CRR-FR, de la 2e BB, héritière de la Division LECLERC qui 

a libéré Paris et l’Ecole militaire, ainsi que les représentantes de l’Ordre de la Libération et de la Mairie du 7e 

arrondissement. La présence du Chef de corps du 1er Régiment de Spahis, de l’étendard et de sa garde, d’un détachement 

d’honneur, a encore rehaussé l’éclat de cette très belle cérémonie. 

Enfin rien n’aurait été possible sans la qualité et l’investissement de vos directeurs de stage, de vos professeurs et des 

équipes de soutien ; je les remercie et les félicite très chaleureusement. 

 

Rarement votre école aura aussi bien mérité sa devise : « ils s’instruisent pour mieux servir ». 

 

Je dis à bientôt à la plupart d’entre vous. Au nom de l’ESORSEM, je souhaite bon vent et longue vie à la « Colonel Fred 

MOORE ». 

Le colonel Gilles PERCHET 

directeur de l’ESORSEM 

  



 

 

 

 

 

 

SITEM 

Le Stage d’Initiation aux Techniques d’Etat-Major 2019 (SITEM) s’est déroulé du 30 juillet au 9 août 2019 au sein de l’ESORSEM 

dans la prestigieuse Ecole militaire. Ainsi, l’équipe pédagogique et de direction forte de 8 cadres a accueilli 57 stagiaires d’origines 

diverses : 4% de la marine, 7% des services interarmées, 87% de terriens. D’une moyenne d’âge de 39,1 ans, fort de 25% d’officiers 

féminins, ce stage était composé de 24% d’ex-actives, 16% d’ex-contingents et de 60% de stagiaires issus des ex-FIOR CDT (puis 

semi-direct pour les plus jeunes) et de la FIOR/D-EM. 

Sur le plan des affectations, le tiers était en régiment (BOI + UIR), le complément servant dans les administrations centrales et les 

grands EM (brigades IA, divisions…). 

Ce cru, articulé en 5 groupes, fut d’une rare qualité avec une moyenne générale finale de 14,6/20. L’avis des professeurs de groupe 

et de la direction fut unanime quant à la grande qualité de ces officiers volontaires, dynamiques et particulièrement motivés.  

Les stagiaires ont quitté l’ESORSEM avec regret, mais conscients de repartir avec les outils d’EM de base qu’ils auront maintenant 

à assimiler pleinement et à adapter à leur futur environnement opérationnel. Ils pourront ainsi préparer au mieux leur futur, à court 

et moyen termes, i.e. le CEM et le DORSEM. 

Le colonel Raynal GLISES de la RIVIERE 

 

SOFEM 

2019 a été une année particulièrement marquante pour le stage SOFEM. Une franche évolution sur le plan pédagogique tout d’abord 

puisque cette année les professeurs étaient épaulés par un adjoint. 

Du point de vue du recrutement des stagiaires également nous avons eu du nouveau : durant deux semaines particulièrement riches, 

un cadre civil de l’entreprise DASSAULT s’est joint aux 32 stagiaires provenant essentiellement de l’armée de terre dont 3 sous-

officiers féminins, pour se confronter avec sérieux, application, et même pour certains excellence, aux nombreux cours et autres TD. 

Cette hausse remarquable et cette diversité dans les effectifs soulignent l’excellent travail de communication qui a été réalisé auprès 

des unités mais aussi semble traduire un net regain d’intérêt des UIR pour cette formation.  

Cette cuvée 2019 fut d’un excellent niveau grâce notamment à la qualité des duos d’enseignants mais aussi grâce à la somme de 

travail fourni et la formidable cohésion créée par l’ensemble des stagiaires.  

Nul doute que cette nouvelle dynamique initiée dès l’an dernier perdurera en 2020 avec un stage SOFEM encore plus dense, attractif 

et performant que celui de cette année. 

Le colonel Emmanuel MATHA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCEM 

Cet été, du 12 au 23 août, 45 stagiaires ont suivi le stage de certification d’état-major. Dans le prolongement du stage 

d’initiation, les stagiaires, essentiellement de la voie état-major, ont pu parfaire leurs connaissances sur l’Armée de Terre, 

découvrir la MEDOT et la mettre en application lors de l’exercice de simulation « Hérisson », nouvel exercice se déroulant chez 

nos voisins et amis belges. Une nouvelle fois, la motivation et l’investissement des stagiaires ont permis la réalisation d’un stage 

d’une très bonne qualité. Ne ménageant pas leurs efforts, ils ont tous été certifiés et ont pu rejoindre leur unité respective afin de 

mettre à profit leurs nouvelles connaissances. 

Bonne chance pour l’avenir et bonne préparation pour le cours supérieur ! 

Le lieutenant-colonel Jean-François GERONIMUS 

COURS SUPERIEUR 

Installés dans les locaux de l’école de guerre Terre, à l’Ecole militaire, les 64 stagiaires de la 132ème promotion issus de l’armée 

de Terre, de la Marine, du Commissariat, de l’X et de 11 pays amis et alliés (16 stagiaires ; Allemagne, Autriche, Canada, 

Danemark, Espagne,  Estonie, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse) ont été guidés, encadrés et aidés par une 

équipe de professeurs aguerris et bienveillants, pour aborder de façon méthodique les subtilités du raisonnement tactique.  

La vie de promotion n’a pas été oubliée avec, entre autres, les traditionnels dîner des régions et dîner des étrangers, moments 

privilégiés de cohésion permettant de refaire le plein d’énergie. 

Après étude de la phase d’analyse et de la phase de conception et la rédaction de l’ordre d’opération, et des différents WINGO, il 

leur a été demandé, lors de la phase de restitution au centre tactique SOULT à Saumur, de conduire les opérations au sein d’un PC 

de brigade, où les principales cellules étaient mises en œuvre. Ils ont ainsi pu être confrontés au processus décisionnel, et se 

familiariser aux mission brief, back brief, et autres points et appréciations de situation, éléments indispensables à la bonne 

compréhension et à la conduite de l’action. 

Le séjour saumurois s’est terminé par un repas de promotion au cours duquel les officiers français ont fait partager à leurs 

camarades étrangers, les traditions de popote, auxquelles ils ont activement et pleinement participé. 

Enfin, le stage s’est terminé par une prise d’armes prestigieuse dans la cour d’honneur de l’Ecole militaire, où ils ont reçu leur 

nom de promotion : « Colonel Fred MOORE ». Il y a 75 ans, leur parrain participait aux combats de la libération de l’Ecole 

militaire dans les rangs du 1er RMSM. A eux maintenant de suivre les traces de leur parrain et son sens de l’engagement au 

service du pays. 

Souhaitons à tous bonne chance et bonne préparation pour le futur ! 

Le colonel Jean-Christophe WOLFESPERGER 
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