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La Lettre de l'ESORSEM 

Mot du directeur de l’ESORSEM 

Chers Camarades. 

C’est avec le plus grand honneur et plaisir que j’ai pris le commandement de l’ESORSEM le 28 août dernier et que je 

vous adresse à travers cette lettre mes vœux les plus chaleureux pour 2021, en qualité de nouveau Directeur de cette si 

belle Ecole. Je profite de cette occasion pour vous faire une petite rétrospective concernant ses activités en 2020, avant 

de vous faire part de mes observations sur ses perspectives pour l’année académique en cours.  

Le contexte de la pandémie de COVID 19 a constitué pour l’Ecole un défi particulièrement lourd à relever l’année 

passée, car il a fallu maintenir la qualité de nos formations tout en s’adaptant à des contraintes sanitaires très 

contingentes et exigeantes, notamment entre mars et décembre derniers. Cette situation a constitué pour tous, 

permanents de l’école, équipes pédagogiques, stagiaires, ainsi que nos soutiens au sein du CDEC, une charge de travail 

additionnelle importante. Elle a aussi nécessité une faculté d’adaptation exceptionnelle qui a souvent mis notre 

imagination à rude épreuve. Grâce à l’implication résolue de tous et cet esprit si fraternel qui caractérise l’ESORSEM 

nous sommes toutefois parvenus à dérouler comme prévu la totalité de notre offre de formations au profit de 500 

stagiaires ! Nous avons pu aussi maintenir cet été la cérémonie à l’Arc de Triomphe et celle du baptême de la promotion 

« STONNE » du CSORSEM présidée par le MGAT qui marque traditionnellement la fin du cycle annuel de nos 

formations d’état-major et symbolise toute l’attention que l’armée de Terre leur porte au plus haut niveau. 

Pour ce qui est du cycle des formations en cours, il a commencé en septembre dernier, avec un taux de participation 

extrêmement encourageant dans tous les stages proposés. Il convient de noter à cet égard, l’accroissement très 

significatif du nombre de stagiaires dans la préparation de l’examen au Cours Supérieur (85 personnels contre 65 

l’année passée). Cette tendance vient confirmer tout l’attrait que représente nos formations désormais parvenues à une 

grande maturité. En dépit de la crise du COVID 19 qui devrait se proroger vraisemblablement jusqu’à cet été inclus, 

l’ensemble des stages prévus au catalogue de formations de l’ESORSEM pour 2021 reste d’actualité. Les équipes 

pédagogiques des SOFEM, SITEM, SCEM et CS se réunissent toutes successivement en janvier et février à l’Ecole 

pour en affiner les modalités d’exécution. Les PED préparatoires au CS sont également toutes maintenues, même si 

l’Ecole se réserve le droit le les ajuster en fonction de l’évolution du niveau sanitaire si besoin. Elle a acquis une 

précieuse expérience à cet égard l’année dernière. 

 
 

 

 

 

Le colonel Georges-André MARON 

Directeur de l’ESORSEM 

 

Je vous souhaite à tous une excellente continuation dans vos fonctions professionnelles ainsi que de Réserve. Je me 

réjouis aussi à l’avance de pouvoir vous rencontrer in situ dans votre école si vous devez y suivre une formation, y 

participer à titre d’encadrement ou d’intervention ou simplement y passer.  

Enfin, comme vous le savez, l’armée de Terre se prépare à une révision ambitieuse de 

son concept d’emploi des forces terrestres que le CDEC à la charge de superviser et 

publier.  Elle vise à doter ces dernières d’un cadre / guide opérationnel mieux adapté à 

l’évolution de la menace qui grandit et se complexifie. Le combat de Haute Intensité 

et le niveau divisionnaire reviennent au centre des préoccupations avec une meilleure 

prise en compte des nouveaux domaines où la menace peut aussi s’insinuer (en 

particulier dans les champs immatériels). L’ESORSEM suit de très près cette révision 

en lien avec son école jumelle l’EEM de SAUMUR, car le nouveau concept d’emploi 

des forces terrestres nécessitera progressivement des ajustements dans le contenu d’un 

certain nombre de cours d’état-major et de scenarii d’exercices associés. Je ne 

manquerai pas de vous tenir informés sur cette évolution dans les prochaines lettres de 

l’ESORSEM. Pour ceux d’entre vous qui souhaitent se tenir à la pointe de l’information 

sur la réflexion doctrinale de l’armée de Terre du moment, je vous invite à consulter le 

site du CDEC qui contient de nombreux articles particulièrement intéressants et 

instructifs dans ce domaine. 

 



 

 

Retour sur les stages depuis l’été 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOFEM 

2020, une année « masquée » ! 

Si le cru 2019 avait été marqué par une hausse sensible du nombre de stagiaires et une richesse pédagogique remarquée, 

le stage SOFEM 2020 malgré la crise sanitaire et avec des inscriptions tardives (12 stagiaires inscrits au 02 juin 2020), 

a aligné un nombre de stagiaires certes inférieur à 2019 mais néanmoins toujours supérieur aux années antérieures, et 

ce grâce au travail de recrutement de l’ESORSEM, de l’encadrement du stage et de leur réseau.  

Le stage 2020 a réuni et formé 28 sous-officiers dont une auditrice civile au terme de deux semaines denses de cours, 

travaux pratiques et exercices divers au pied de la Tour Eiffel, dans le cadre prestigieux de l’Ecole Militaire. 

La carte d’identité de ce stage 2020, composé par une majorité d’ex-CCT, démontre une fois encore l’intérêt croissant 

des FE envers cette formation d’état-major, signe de la qualité de l’enseignement dispensé par l’ensemble des 

professeurs et l’excellent travail réalisé par l’équipe du soutien.  

Malgré l’intensité et la densité du stage, et les contraintes liées au contexte sanitaires, tous les stagiaires ont rejoint leur 

unité, très satisfaits des enseignements reçus et de leur nouvelle qualification.  

Colonel Emmanuel MATHA directeur du SOFEM 

 

SITEM 

Le SITEM s’est déroulé du 28 juillet au 7 août dans le contexte très contraignant de la présence du SARS-COV-2. 

Néanmoins, les mesures draconiennes mises en place et scrupuleusement respectées ont permis un excellent 

déroulement du stage. Fort de 48 stagiaires de l’armée de terre dont 9 féminines et d’un commissaire, d’une moyenne 

d’âge de 36 ans, le stage a vu un seul personnel échouer pour ses résultats sous la barre fatidique. Cette édition a 

néanmoins été d’une exceptionnelle qualité avec une moyenne globale finale de 14,8/20. L’explication tient dans le 

haut niveau académique de nos stagiaires dont 80% ont des diplômes Bac+5 et au-delà. Notons l’absence notable de 

personnel des autres armées mais surtout des services, absence très probablement liée à la crise sanitaire et aux 

restrictions budgétaires qui ont touchées les réserves. Stage composé d’une grande majorité de sous-lieutenants, les ab 

initio ont constitué le gros du bataillon alors que la présence des ex-contingents diminue encore cette année, faiblement, 

mais régulièrement. Enfin, les ex-actives (1/3) sont globalement en nombre constant, avec une grosse majorité 

d’anciens sous-officiers. Une fois encore, la qualité de stagiaires a été à l’origine du haut niveau de réussite. 

Je salue mes professeurs et mon équipe de direction pour la grande qualité pédagogique et l’ambiance mises en place, 

permettant ainsi d’obtenir le meilleur de nos jeunes officiers. En termes sportifs, l’essai a été marqué, aux stagiaires de 

le transformer et d’assimiler à fond leur futur métier en état-major avec les outils qui ont été fournis. 

Colonel Raynal GLISES de la RIVIERE, directeur du SITEM. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCEM 

 

Pour la vingtième année, dans le cadre prestigieux de l’Ecole Militaire, 59 officiers de réserve ont suivi du 10 au 21 août 

le stage de certification d’État-major. Cette nouvelle promotion, malgré un contexte sanitaire « particulier » et une météo 

harassante, a montré durant ces deux semaines, sa volonté de se perfectionner dans le travail d’Etat-Major. L’intensité 

et la densité du stage ont à nouveau mis à l’épreuve tous les stagiaires qui ont su malgré tout « être et durer ». D’un très 

bon niveau, tous les stagiaires ont été certifiés. Ils ont pu ainsi rejoindre leur unité, très satisfaits de leur séjour parisien 

et de leur nouvelle qualification, avec la ferme intention d’appliquer tous les enseignements reçus.  

 Souhaitons leur bonne chance et bonne préparation pour le cours supérieur ! 

LCL Jean-François GERONIMUS, directeur du SCEM 

  

 

 

 

CSORSEM 

 

En ce mois d’août, par une forte chaleur, les 63 stagiaires de la 133ème promotion issus de l’Armée de Terre, du 

Commissariat, de l’X et de 6 pays amis et alliés (Allemagne, Suisse, Angleterre, Pays-Bas, Etats-Unis d’Amérique, 

Danemark) ont débuté le stage dans des conditions particulières, liées à la situation sanitaire. 

Les activités de cohésion en ont un peu souffert, cependant, la promotion a su faire face et a fait preuve d’une grande 

adaptabilité. C’est avec délice que nos stagiaires se sont immergés dans la MEDOT avec les thèmes MARMANDE et 

BERTRIX. 

L’étude des phase 1 et 2 de la MEDOT leur a permis de se familiariser avec le vocabulaire militaire tactique, le 

raisonnement tactique, afin de rédiger, en fin de seconde semaine, l’OPO qui allait leur servir pour la mise en application 

à SOULT, en troisième semaine. 

A Saumur, au centre, tactique, ils ont été confrontés au travail au sein d’un PC de brigade où il leur a été demandé de 

préparer les mission brief, back brief, points de situation, rédaction des ENYSITREP, ASSESSREP, INTSUM, 

OWNSITREP, de tenir à jour les cartes, et ce afin d’être capable de conduire les opérations. Ainsi immergé au cœur de 

l’action, il leur a été permis de prendre conscience de l’importance du travail collaboratif au sein d’un état-major. 

Au grand plaisir de l’encadrement, les 63 stagiaires ont tous été diplômés. Ils ont reçu comme nom de baptême le 21 août, 

promotion « STONNE 1940 », honorant ainsi la mémoire de leurs grands anciens, qui, il y a 80 ans, lors de la bataille de 

France, ont su porter haut les couleurs de la France. A eux maintenant de continuer à servir avec honneur dans leurs 

affectations respectives, en mettant en pratique les enseignements de ce stage. 

Colonel Jean-Christophe WOLFELSPERGER, directeur du CSORSEM 

 



 

 

 

  

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

PREPA EXAMEN CSORSEM 

Le cycle 2020/2021 de la préparation à l’examen du CSORSEM a été lancé en septembre et se déroulera sur 7 périodes 

d’enseignement dirigé (PED) entre septembre 2020 et mai 2021. Les aléas des mesures sanitaires ont imposé un 

décalage de l’une des PED de 2020 sur 2021 mais l’objectif de 4 PED devrait être atteint permettant de valider a minima 

la préparation comme en 2020. 62 stagiaires dont 1 Marin suivent actuellement la préparation sur l’Ecole Militaire. 

Gage de réussite, 92% des stagiaires bénéficient d’un tuteur. 

En parallèle, une préparation spécifique sur le site de l’Ecole Polytechnique a été lancée avec succès et 20 élèves X 

travaillent sous la houlette de deux professeurs stagiaires de l’EDG et du LCL (R) TEBOUL, X lui-même. Cette formule 

séduit toutes les parties et pourrait attirer plus d’élèves encore l’an prochain, constituant un nouveau défi pour 

l’ESORSEM ! 

 

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 

http:\\www.penseemiliterre.fr  

OTIAD OFF & SOFF 

Le confinement a contraint au report du stage OTIAD OFF d’avril à fin octobre 2020. De manière concomitante, les 

impératifs budgétaires T2 ont milité pour un fusionnement du stage OTIAD SOFF avec le stage OTIAD OFF. Les 

directeurs des deux stages (LCLs BAUDINET et MABIRE) ont bâti un programme en conséquence qui a permis de 

mixer au sein des brigades sous-officiers et officiers, exactement comme au sein des DMD, et de dérouler au cours du 

stage un exercice de crise où chacun a tenu le rôle qui l’attend dans la chaine OTIAD. Le RETEX a confirmé la 

pertinence de ce modèle qui devient le standard. 

Son positionnement, post PAM estival, sur le créneau des vacances de la Toussaint s’inscrit désormais dans le temps 

long. Parfaitement identifié par l’EMA, le CFT et le COM TN, ce stage contribue à la capacité opérationnelle de 

l’ensemble de la chaine OTIAD aux différents niveaux. 

Avec 54 officiers et 26 sous-officiers, ce stage a constitué le stage le plus important en terme de volume de stagiaires 

pour l’ESORSEM. 
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