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GUIDE À L'USAGE DES OFFICIERS STAGIAIRES FRANÇAIS ET DES PAYS ALLIES 

OU AMIS DE LA FRANCE 
 
 
 
 

Présentation 
 
 
 

Le présent guide est consacré à la présentation de l’ESORSEM et de son environnement, ainsi qu’à certains aspects 

particuliers de la vie à Paris qui seront les vôtres au cours des stages dispensés au sein de l’école des officiers de 

réserve spécialistes d’état-major. 

 

Pour tous, il ne traite pas des formalités administratives qui sont présentées dans la note d’organisation du stage 

auquel vous allez participer et qui est envoyée à temps en fonction de la date du stage. 

 

Pour les officiers stagiaires en provenance de pays amis et alliés de la France, il ne traite pas non plus des formalités 

administratives qui seront requises en France ou avant le départ de votre pays (visas, modalités de déplacement vers 

la France notamment) qui demeurent du ressort de vos administrations nationales. Par ailleurs, il est impératif que 

vous soyez en possession de documents d’identité en cours de validité pour la durée de votre séjour (passeport/carte 

nationale d’identité) et que votre assurance soit en mesure, le cas échéant, de vous assurer une couverture 

sanitaire/rapatriement. 

 
 
Si vous le pouvez, prenez connaissance du guide établi chaque année par l'association Frères d'Armes :  
 
h t tp ://www.freresdarmes.org/nos -pub l icat ions/ le -gu ide-des-stag ia i res/  
 
et qui doit être disponible auprès de l'attaché de défense français dans votre pays. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’ESORSEM, et plus généralement sur les organismes du centre de doctrine et 
d’enseignement du commandement, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 
www.penseemi l i terre . f r  

 

  

http://www.freresdarmes.org/nos-publications/le-guide-des-stagiaires/
http://www.penseemiliterre.fr/
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CHAPITRE 1 
 

LE CDEC - L’ESORSEM 

 
 

1. GÉNÉRALITÉS 
 

 

1.1. Le CDEC 

 
Placé sous l’autorité directe du major général de l’armée de Terre, ce centre regroupe, sous un commandement 
unique, les travaux de doctrine et de prospective des forces terrestres, l’enseignement militaire supérieur des 
officiers d’active et de réserve de l’armée de Terre et les actions de rayonnement du chef d’état-major de l’armée de 
Terre. 

 
Pour sa mission de formation, le CDEC est chargé de former les officiers d’active et de réserve de l’armée de Terre à 
l’exercice de hautes responsabilités au sein des unités des forces et des divers organismes et états-majors de l’armée 
de Terre ou interarmées. Il a également pour mission de former les officiers s’engageant dans des voies scientifiques 
et techniques. 

 
Le CDEC regroupe, sous l’autorité d’un officier général, 3 divisions, 4 écoles, 2 pôles et 1 chaire de tactique : 

- la division de l’enseignement militaire supérieur -Terre (DEMS-T) ; 
- la division doctrine (DDo) ; 
- la division appui documentation (DAD) ; 
- l’école de guerre Terre (EDG-T) ; 
- l’école d’état-major (EEM) ; 
- l’école supérieure des officiers de réserve spécialistes d’état-major (ESORSEM) ; 
- l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST) ; 
- le pôle rayonnement de l’armée de terre (PRAT) ; 
- le pôle recherche, études et prospective (PEP) ; 
- la chaire de tactique. 

 

1.2. L’ESORSEM 
 

L’ESORSEM est implantée au cœur de la capitale sur le site prestigieux de l’École Militaire. Elle constitue l’une des 
quatre écoles d’enseignement supérieur du CDEC. 
Sa proximité avec les états-majors centraux et les organismes de décision lui permet d’exploiter aisément les 
informations et les retours d’expérience issus de l’ensemble du ministère des armées et d’autres centres de 
l’administration. Elle évolue en symbiose avec la Réunion des ORSEM (Officiers de Réserve Spécialiste d’Etat-Major) 
qui anime le réseau des ORSEM réparti dans la société civile. 
Pour former ses stagiaires, l’école fait appel à des instructeurs et à des conférenciers qui sont tous extérieurs à sa 
propre structure. Parmi ceux-ci, les professeurs issus de la Réserve tiennent une place prépondérante. 

 

1.3. Un peu d’histoire… 
 

La Réunion des Officiers de complément du service d’état-major voit le jour le 18 novembre 1899. 
Le choc de la défaite de 1870 entraîne de profondes réformes débouchant sur la naissance de la conscription 
obligatoire et la constitution d’une armée de réserve encadrée par des officiers et des sous-officiers de complément 
et d’une refonte profonde du corps d’état-major. 
Sur l’initiative du commandant de réserve Mariotti, la « Réunion des officiers de complément du service d’état-
major » voit le jour le 18 novembre 1899 et instaure un centre de perfectionnement pour les officiers de Réserve. Il 
s’agit là d’une initiative des officiers de Réserve et non pas, dans un premier temps, d’une volonté du Haut 
Commandement. Ces officiers vont s’instruire eux-mêmes au sein de l’association, avant que le Ministère de la Guerre 
n’accepte la création, en novembre 1900, d’une École d’instruction. En 1911, cette dernière est rattachée à l’École 
Supérieure de Guerre. C’est une évidente reconnaissance ! 
 
Dès le début, le corps se veut sélectif afin de constituer une réserve de cadres aptes au service exigeant d’un état-
major. La Grande Guerre va être la terrible illustration du bien-fondé de la démarche du commandant Mariotti ainsi 
que du caractère indispensable de disposer d’ORSEM instruits et formés pour remplacer les officiers d’active décimés 
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dans les premières semaines du conflit. Plusieurs centaines d’officiers de Réserve rejoindront, après avoir fait leurs 
preuves dans les tranchées, les états-majors des divisions et des corps d’armée. La naissance de la logistique comme 
élément indispensable à la victoire, les besoins en officiers de liaison auprès des alliés, sont autant de raisons du 
renforcement de la place des ORSEM au sein d’une formidable armée de huit millions d’hommes mobilisés. La 
Première Guerre mondiale donnera au corps, dans les années vingt et trente, de nombreux officiers issus de la 
« génération du feu ». 
Entre les deux guerres, les ORSEM, riches des épreuves passées, vont poursuivre invariablement ce qui avait motivé 
la naissance du corps : renforcer en officiers qualifiés les états-majors. L’École nationale de perfectionnement des 
officiers de réserve du service d’état-major (nouvelle appellation depuis la reprise des cours en 1920) poursuit la 
formation, toujours sélective, des officiers. Mais déjà se profilent les sombres nuages de la Seconde Guerre mondiale. 
En dépit des actes de bravoure individuels et collectifs, l’armée française sombre en moins de six semaines. La 
Résistance et l‘épopée de la Libération prouvèrent, s’il en était besoin, l’esprit d’abnégation et de sacrifice de 
nombreux ORSEM. 
 
Dès la fin de la guerre, dans une France à peine sortie des épreuves, la Réunion va relancer l’instruction, renouant en 
cela avec l’esprit de son fondateur. Dans une armée engagée dans le conflit indochinois, les ORSEM, en liaison étroite 
avec le Centre d’instruction (nouvelle appellation depuis 1948) vont travailler sans relâche pour recruter, former et 
aider à instruire de nouveaux cadres. La naissance en 1951 de l’École Nationale des ORSEM, baptisée en 1958 École 
Supérieure des ORSEM, va permettre de fournir à l’armée française les cadres d’état-major pour les grandes unités 
envoyées en Algérie. Après avoir vécu, comme leurs camarades d’active, les dures épreuves de l’indépendance 
algérienne, les ORSEM vont participer dans les années soixante et soixante-dix à la réorganisation profonde de 
l’armée. La réforme « Armée 2000 » intervient dans un monde qui voit s‘évanouir le danger de la guerre froide mais 
aussi naître une multitude de conflits périphériques dans lesquels la France sera engagée et, avec elle des ORSEM (ex-
Yougoslavie, Afghanistan, Côte d’Ivoire). L’annonce par le chef de l’État, en février 1996, de la professionnalisation 
des armées est un nouveau défi pour les ORSEM. Grâce aux liens tissés depuis plus d’un siècle entre l’École et la 
Réunion, c’est une communauté soudée par le même idéal qui aborde le XXI° siècle.  
 
La devise de l’École choisie en 1958 « Ils s’instruisent pour mieux servir » trace pour tous le chemin à suivre. 
 

1.4. Le projet pédagogique 
 

L’école supérieure des ORSEM « Ils s’instruisent pour mieux servir »  
La diversité et le nombre des états-majors de tous types, organiques et opérationnels, interarmes ou interarmées, 
nationaux ou multinationaux, imposent à l’armée de Terre de disposer d’officiers et de sous-officiers de réserve 
maîtrisant les méthodes et techniques d’état-major et ayant acquis une bonne culture interarmes pour donner du 
sens à l’action qui doit être menée. 
L’aptitude à la réflexion, facilitée par la maîtrise des outils, passe par une formation des cadres qui doit rester ancrée 
dans les fondamentaux, tout en s’adaptant aux évolutions de l’armée de Terre et aux engagements opérationnels 
actuels. 
L’école supérieure des ORSEM propose un cursus de formation complet aux officiers réservistes servant dans les états-
majors. 
Par la maîtrise des outils mis en œuvre dans les états-majors, les stages visent à former les officiers de réserve de 
l’armée de Terre au raisonnement tactique interarmes et à l’acquisition des fondamentaux du travail en état- major. 
L’école s’inscrit dans la cohérence de la formation des cadres d’active destinée à l’exercice des différentes fonctions 
en état-major. L’effort porte sur le développement de l’intelligence de situation pour appréhender des situations 
opérationnelles de plus en plus complexes et sur l’esprit de synthèse pour présenter un problème au bon niveau d’une 
manière claire et précise. 
A l’issue de sa formation à l’ESORSEM, le cadre, officier ou sous-officier, doit être apte à s’intégrer d’emblée au sein 
d’un état-major, poste de commandement ou centre opérationnel. 
L’école accueille en outre, en particulier mais pas uniquement au cours supérieur des ORSEM, une quinzaine d’officiers 
et sous-officiers de réserve de pays alliés et amis de la France qui suivent les stages avec leurs camarades français.  
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2.        ORGANISATION GÉNÉRALE 
 

2.1. Encadrement 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.        ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT 

 
3.1.  Les différents stages 

 
L’ESORSEM assure l’ensemble des actions du cursus de formation des officiers de réserve de la voie « état-major » tel 
que le schéma ci-dessous le décrit : 
 

                                          
 
Pour les jeunes officiers, le cursus démarre par le stage d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM), puis le stage 
de certification d’état-major (SCEM), après avoir effectué au minimum trente jours d'activités dans l'emploi (hors des 
périodes de formation) ; 
Après une année de formation, sanctionnée par un examen sélectif, environ 50 capitaines ou commandants suivent 
le cours supérieur des officiers de réserve spécialistes d’état-major (CSORSEM) ; 
Enfin, un dernier et ultime niveau : le brevet technique d’études militaires générales (BTEMG). 
L’école organise aussi des stages d’adaptation, pour le personnel militaire de Réserve et d’active: 
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Le stage des sous-officiers d’état-major (SOFEM) : 
Cette formation d’adaptation a pour objectif de donner les connaissances de base nécessaires à un sous-officier 
pour servir utilement comme rédacteur dans un état-major, une direction, une administration, un établissement… 
Le programme est par conséquent centré sur les connaissances et les savoir-faire communs à l’ensemble de ces 
organismes.  
 

Les stages organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD) : 
L’objectif de ces formations d’adaptation est de faire acquérir en une semaine aux officiers et sous-officiers d’active 
et de réserve des 3 armées et des services les savoir-faire nécessaires pour tenir avec efficience un poste d’officier 
traitant au sein d’un état-major de la chaîne OTIAD notamment à l’occasion du déclenchement et de la conduite 
d’une crise sur le territoire national.  

 

Le stage territoire national (TN) : 
L’objectif de cette formation d’adaptation est de faire acquérir aux officiers de réserve des armées, directions et 
services les savoir-faire nécessaires pour appliquer efficacement la MEDOT dans le cadre des règles spécifiques 
d’intervention sur le Territoire National.  

Le stage officiers adjoints réserve (OAR) : 
Cette formation d’adaptation a pour objectif de délivrer en 3 jours aux officiers adjoints réserve les connaissances 
leur permettant de remplir leur rôle efficace de conseiller dans la chaîne de commandement, de recrutement et 
d’interface avec le monde civil. 

 

3.2.  Focus sur le CSORSEM 
 

Le cours supérieur des ORSEM (CSORSEM) est destiné aux officiers de réserve qui ont vocation à accéder aux grades 
et responsabilités d’officier supérieur. Il constitue le troisième niveau de la formation de cursus des officiers de 
Réserve.  
Le CSORSEM poursuit des objectifs fortement liés entre eux : 

 délivrer les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire pour tenir efficacement un poste d’officier supérieur en 
état-major opérationnel de niveau brigade ; 

 renforcer les connaissances des stagiaires en matière de défense en général et relatives à l’armée de Terre en 
particulier, afin de leur fournir les éléments indispensables pour appréhender les problématiques actuelles. 

 

Conditions de candidature 
Le CSORSEM est ouvert aux officiers de la réserve opérationnelle de l’armée de Terre et des élèves Officiers de l’Ecole 
Polytechnique qui ont été déclarés admis en fonction des résultats obtenus durant la formation d’accès au CSORSEM. 
Des officiers des pays alliés et amis de la France suivent également la scolarité du CSORSEM. 
L’acceptation d’officiers en provenance des autres armées ou des services communs se fait selon le même principe 
que pour les réservistes de l’armée de Terre. 
 

Déroulement du stage 
Ce stage se déroule principalement à l’École Militaire (Paris) sur les premières semaines d’août. Pour les officiers 
étrangers, il est précédé d’un pré-stage les vendredi et samedi avant le début du stage proprement dit. 
D’une durée de trois semaines, il a pour but principal de former les officiers aux techniques d’état-major du niveau de 
la brigade interarmes (BIA). Il se terminera par un exercice assisté par le système de simulation tactique Soult à l’École 
d’état-major à Saumur, lors de la dernière semaine du stage. Cette formation sera complétée par des conférences 
destinées à donner les connaissances nécessaires aux nouveaux ORSEM pour qu’ils puissent tenir, avec efficacité, leur 
rôle de relais de l’armée de Terre au sein de la société civile. 
La réussite au stage est sanctionnée par l’attribution du diplôme d’officier de réserve spécialiste d’état-major 
(DORSEM) par le général commandant le CDEC. Dès le grade de capitaine obtenu, il attribue le diplôme d’état-major 
(DEM), comme aux cadres de l’active. 
 

Chaque promotion du CSORSEM porte le nom d’un parrain, traditionnellement choisi parmi les officiers de réserve 
ayant eu une carrière civile et militaire particulièrement exemplaire.  
La remise des diplômes s’effectue au cours de la cérémonie de clôture à l’École Militaire le vendredi de la dernière 
semaine, à laquelle sont associées les plus hautes autorités militaires de l’armée de Terre et à laquelle les attachés de 
défense des pays ayant envoyé un ou plusieurs stagiaires seront invités.  
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CHAPITRE 2 
 

LA VIE SUR LE SITE DE L'ÉCOLE MILITAIRE 

 
L’École militaire est installée au cœur de la ville de Paris. Dans cet édifice historique proche de la tour Eiffel et de 
l’hôtel national des Invalides, sont implantés d'autres écoles, cours, centres ou instituts chargés de la formation 
supérieure des officiers de l'armée de Terre, de la Marine, de l'armée de l'Air, de la Gendarmerie nationale ainsi que 
de l'Armement. 
 

1.        LA VIE A L’ESORSEM 
 

1.1. Accueil 
 

Chaque stage fait l’objet d’un accueil précisé sur la note d’organisation afférente. En fonction du nombre global de 
stagiaires, l’accueil se fait au 1 place Joffre (<= 20) ou au 5 place Joffre (> 20) en présence dans les deux cas d’un 
personnel de soutien. Pour les éventuels retardataires, l’accès se fait habituellement au 1 place Joffre en suivant la 
procédure propre au personnel isolé. Attention, outre le passeport, seuls les cartes d’identité ou permis de conduire 
sécurisés (plastifiés au format carte bancaire) sont acceptés par le personnel d’accueil (rejet de tout document 
cartonné, y compris la carte militaire ancien modèle). 
 
Pour le cours supérieur, vous serez accueilli, pour les officiers étrangers dès le 29 juillet 2022 à partir de 9h00 sur 
le site de l’École militaire et pour les officiers français le 01 août à partir de 08h00. Pendant deux jours, 
l’encadrement du CSORSEM se consacrera entièrement aux officiers issus des pays alliés et amis de la France. 
L’objectif est de vous présenter l’école, mais surtout les armées françaises en général et l’armée de Terre en 
particulier, ainsi que d’acquérir les techniques de base spécifiquement françaises du travail d’état-major. 
Il vous est demandé de préparer une présentation Powerpoint d’une vingtaine de minute, de préférence en français, 
afin de présenter l’organisation de la réserve dans votre armée (une seule présentation par pays, le plan pouvant être 
comme suit : introduction par des données génériques sur votre pays, présentation générale de votre armée puis 
focus sur l’organisation, les moyens et les missions de la réserve). 

 

1.2. Règles 
 

Les règles de la vie à l’ESORSEM vous seront présentées à votre arrivée. Ces règles sont comparables à celles qui 
sont généralement appliquées dans les armées et vous sont donc familières. 

 

En revanche, certaines dispositions pratiques, particulières à l’ESORSEM, vous intéressent dès maintenant. 

 
1.3. Tenue 

 
Pour des raisons de sécurité, les déplacements à l’extérieur des enceintes militaires sont effectués en tenue civile. 
Des vestiaires sont à votre disposition dans le bâtiment de l’ESORSEM pour vous changer. 

 

Nota : hormis l’insigne spécifique de promotion, aucun effet d’uniforme ne sera prêté par l’ESORSEM. Vous 

devrez donc venir avec les tenues militaires spécifiquement décrites ci-dessous. 

 

Une séance de sport est effectuée chaque semaine pour certain stage de plus de deux semaines (prévoir short de 

sport, T-shirt civil et chaussures de course) :  
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La tenue de travail est la tenue de sortie d’été : 
 

 
 

Pour le cours supérieur uniquement, la tenue de combat est portée lors de l’exercice synthèse à Saumur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour le SCEM et le CS, lors la remise des diplômes, la tenue est celle de cérémonie, avec décorations pendantes : 
 

 
 
1.4. Horaires de travail 

 
La présence est requise du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, ainsi que le samedi de la première semaine pour 
le SITEM et le samedi du pré-stage pour les officiers étrangers uniquement. Mais nombre d'activités à suivre ou à 
préparer vous amèneront à prolonger votre présence à l’École militaire. Une pause de l’ordre d’une heure et demie 
est prévue au moment du repas de midi. 
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Des activités de cohésion (dîners ou visites) peuvent aussi être organisées en dehors de ces horaires, voire lors des 
week-ends. En particulier, pour le cours supérieur, une soirée d'accueil des officiers étrangers par leurs camarades 
français se déroulera le lundi de la première semaine, avec dégustation des spécialités des provinces de France. De 
même, une autre soirée permettra aux officiers étrangers de présenter quelques spécialités culinaires de leur pays : 
pensez, si vous le pouvez à apporter quelques spécialités introuvables en France... 

 

1.5. Déplacements et transports 
 

- Pour les besoins de l'instruction 
 

Tous les déplacements effectués dans le cadre du service au titre des activités de l’ESORSEM sont pris en charge par 
l’ESORSEM. 

 

- En dehors du service 
 

Pour tous les déplacements effectués en dehors du service, vous devrez acquitter les frais de transport au tarif 
commercial normal. Il convient de préciser que les officiers étrangers ne pourront pas prétendre aux réductions 
consenties par la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) au personnel militaire français. Toutefois, 
des offres commerciales existent qui permettent de réduire le coût des déplacements. 

 

1.6. week-end EHT et mémorielle 
 

Pour le cours supérieur, le week-end du samedi 6 et du dimanche 7 août est consacré à une Etude Historique Terrain 
(EHT) à Alençon sur les combat de la 2e DB. (Situation OPS générale, acteurs, environnement, organigrammes, 
doctrines, équipements majeurs et des chefs…)   
Le dimanche 7 août est consacrée à une activité de cohésion de la 135ème promotion ORSEM à caractère historique 
et mémorielle sur les combats de la colonne Leclerc. Les stagiaires vivront la soirée du 6 aout dans un bivouac 
reconstitué de la 2e DB type 1944, il est demandé d’apporter : gamelle individuelle, couverts et un duvet pour la nuit.  
 

 
1.7. Relations avec les cadres de l’ESORSEM et l’extérieur 

 
Dans le cadre de vos activités à l’ESORSEM, vos interlocuteurs seront : 

 

- votre cadre professeur de groupe et le directeur de stage pour tout ce qui concerne la formation à 
l’ESORSEM et le service ; 

- la chancellerie stages ou le secrétariat de l’ESORSEM pour les questions administratives internes ; 
- pour les officiers étrangers, votre attaché de défense près votre ambassade, et/ou votre officier de liaison s’il 

existe (BR, ES, DE, IT, NL, UK, US),  pour tout ce qui est du ressort national spécifique à votre pays.  

 

Afin de faciliter vos démarches, ou pour répondre à vos questions éventuelles, l’ESORSEM se tient à votre disposition : 

 

- pour toute question générale et les questions relatives à l’enseignement : le chef du bureau formation, 
LCL N. COLCOMB, nicolas.colcomb@intradef.gouv.fr ; 

- pour les questions relatives à l’enseignement à distance : le chef du bureau stages, 
CNE R. FRANCHET d’ESPEREY, roch.franchet-d-esperey@intradef.gouv.fr ; 

- pour les questions relatives à l’environnement du stage CSORSEM : le chef du soutien, 

ADJ ® D. SINSOILLIEZ, david.sinsoilliez@intradef.gouv.fr ; 

- pour les questions relatives à l’environnement du stage SOFEM : 

LCL ® B. JUILLARD, bruno.juillard@intradef.gouv.fr ; 

- pour les questions relatives à l’environnement du stage SITEM : 

LCL ® B. REY, bruno1.rey@intradef.gouv.fr ; 

- pour les questions relatives à l’environnement du stage SCEM : le chef du soutien, 

MAJ ® G. TOGNI gerard.togni@intradef.gouv.fr ; 

- pour les questions relatives à la chancellerie :  

dec-esorsem.charge-chancellerie.fct@intradef.gouv.fr . 

  

mailto:nicolas.colcomb@intradef.gouv.fr
mailto:roch.franchet-d-esperey@intradef.gouv.fr
mailto:david.sinsoilliez@intradef.gouv.fr
mailto:bruno.juillard@intradef.gouv.fr
mailto:bruno1.rey@intradef.gouv.fr
mailto:gerard.togni@intradef.gouv.fr
mailto:dec-esorsem.charge-chancellerie.fct@intradef.gouv.fr


12 
 

 

2. L'ÉCOLE MILITAIRE 
 

2.1. Accès à l’École militaire 
 

Les accès à l'École se font par les entrées situées au 1 (ou au 5) place Joffre (cf. plan page 18). 

 
- Laissez-passer 

 

A votre arrivée, un badge temporaire sera distribué par le personnel de soutien pour la durée du stage. 

 

- Autorisation de stationner les voitures dans l'enceinte de l'école militaire 
 

Les véhicules du ministère des Armées, ainsi que les véhicules militaires des armées étrangères peuvent accéder et 

stationner sur le site de l’École militaire. Pour ce qui concerne les véhicules civils, il est possible d’accéder et de 

stationner, de jour uniquement, dans l’enceinte de l’École militaire pendant la durée du stage à condition d’en faire 

la demande au soutien de chaque stage (type, marque, modèle et l’immatriculation du véhicule) au plus tôt (Cf. 

adresse fonctionnelle au chapitre 1.7) 

 

2.2. Restauration 
 

Un service de restauration est présent à l'École militaire. Une liste d’émargement sera mise en place au niveau des 
caissières en fin de chaine. Les cartes SIMS ne sont pas prises en compte pour le moment au sein de l'École militaire. 
Un bar est accessible avant ou après le déjeuner au niveau du mess : règlement uniquement en espèce. 
Les petits déjeuners sont servis au bar de 07h30 à 09h00. 
Les déjeuners sont servis au mess de 11h00 à 13h30 et le soir de 18h00 à 19h30.  
La tenue civile y est acceptée, sous réserve d’être correcte. 
Pour le cours supérieur, lors du déplacement au centre de simulation opérationnelle de Saumur, les repas seront 
facturés sur place. 

 
2.3. Bureau de poste - Courrier 
 
Pendant la durée de votre stage, vous pouvez vous faire envoyer éventuellement du courrier. 

La distribution du courrier personnel adressé à l'École militaire a lieu, en principe, une fois par jour, le matin à 11h00. 
Le courrier départ, officiel ou privé, est acheminé par les soins du secrétariat de l’ESORSEM. 

 

Votre adresse postale à l’ESORSEM sera : Grade Prénom NOM 
CDEC /ESORSEM 

 Case 53 

1 Place Joffre 
75700 Paris SP 07 (France) 

2.4. Pratique du culte 
 

La pratique du culte n’est pas admise à l’intérieur des salles de groupe et durant les horaires d’activités 
programmées.  

Cependant, la garnison de Paris dispose d’un service d’aumônerie des principaux cultes et de la chapelle 
Saint Louis de l’École militaire ouverte en permanence (culte catholique) :  

 
- Aumônerie catholique  - Aumônerie israélite 

Chapelle Ecole Militaire   Fort Neuf de Vincennes 75614 Paris Cedex 12 
Tél : 01.44.42.37.15    Tèl : 01.41.93.35.82 - 01.41.93.39.09 - 01.41.93.39.07 

   
 
- Aumônerie protestante - Aumônerie musulmane 

47, Rue de Clichy      Fort Neuf de Vincennes 75614 Paris Cedex 12 

75311 Paris Cedex 09     Tél : 01.41.93.35.37 

01.48.74.77.42 
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2.5. Service médical 
 

Un centre médical fonctionne au sein de l'École militaire. 

 
Les officiers stagiaires peuvent s'y présenter en consultation libre et gratuite : 
- du lundi au jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, 

- le vendredi de 08h30 à 11h30. 

 
Une permanence paramédicale pour les urgences est assurée du lundi au vendredi entre 12h00 et 13h30 ainsi que 

le vendredi après-midi (téléphone urgence 1
ère 

BSC : 01.44.42.36.85). Les rendez-vous sont pris auprès du secrétariat 

du service médical.  
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            CHAPITRE 1 
 

      ARRIVEE A PARIS 
 
 

 

1.        REMARQUES GÉNÉRALES 
 

Pour les officiers étrangers, votre accueil dans les aéroports et les gares est normalement assuré par les services de 
votre ambassade à Paris. Vous avez donc intérêt à prendre contact avec votre attaché militaire qui pourra 
vous conseiller utilement et vous aider matériellement. Si vous arrivez à Paris de nuit, il pourra vous faire 
réserver une chambre d'hôtel.  

 

 

2.        ARRIVÉE PAR VOIE AÉRIENNE 
 

Si vous arrivez par voie aérienne, soit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (18 km au nord de Paris), soit à 
l'aéroport d'Orly (15 km au sud de Paris), vous devez d'abord rejoindre la capitale. Pour cela, vous avez le choix 
entre : 

 les services d'autocars des compagnies aériennes, notamment de la compagnie Air France 
qui assure un départ vers Paris (Invalides) tous les quarts d'heure ; 

 les services et transports  parisiens : autobus, RER (Réseau Express Régional ), métro ; 

 les taxis (compter autour de 60€). 
 

L’utilisation d’Orlybus ou d’Orlyval et le RER « B » pour Orly, est conseillée car très facile. Pour Roissy, le choix de 

l’autobus ou des autocars des compagnies aériennes est recommandé.  
 

Dès votre arrivée à Paris, vous pouvez rejoindre votre destination finale (hôtel, logement...) en empruntant un des 
moyens de transport suivants : métro, autobus, taxi (cf. § 4 ci-après). Les transports collectifs étant moins fréquents 
de nuit et ne fonctionnant pas entre 01h00 et 05h00 du matin, si vous arrivez tard dans la soirée ou en pleine nuit, 
vous avez intérêt à faire appel, à l'aéroport, à un taxi qui vous conduira directement à votre destination. 

 

3.        ARRIVÉE PAR VOIE FERRÉE 
 

La capitale est desservie par six gares principales terminus de réseaux ferrés, situées dans le centre de Paris : Gare 
du Nord (Eurostar & Thalys), Gare de l’Est, Gare de Lyon, Gare d’Austerlitz, Gare Montparnasse et Gare Saint-Lazare. 
 

4.        DÉPLACEMENTS DANS PARIS 
 

De nombreux moyens de transport fonctionnent dans Paris : 
 

 le RER ; 

 le métro, en service de 05h30 à 01h00 le lendemain matin ; 

 les taxis qui travaillent 24 heures sur 24 ; 

 les autobus dont certaines lignes circulent 24 heures sur 24. 
 

Pour plus de détails sur vos déplacements, reportez-vous chapitre 2 - paragraphe 2, Transports. 
 

5. CONTACTS À PRENDRE 
 

Pour les officiers étrangers, dès votre arrivée en France, vous devez prendre contact sans attendre avec votre 
ambassade car votre attaché de défense pourra vous guider dans vos premières démarches. 
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            CHAPITRE 2 

      INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA VIE A PARIS 

 

 

1. LOGEMENT 
 

REMARQUE INITIALE IMPORTANTE 
 

La responsabilité de votre logement à Paris vous incombe (réservation et frais), en liaison, pour les officiers 
étrangers, avec les autorités de votre pays en France. 

 

1.1. Logement des stagiaires 
 

L’ESORSEM n'assure pas l'hébergement des stagiaires sur Paris, l’école militaire ne disposant d’aucune capacité. 

 

L’hébergement se fait donc en secteur civil. Pour les officiers étrangers, une solution peut consister à voir si votre 

ambassade ne peut pas vous préparer la mise à disposition d’un logement. Dans tous les cas, il existe différentes 

possibilités, y compris en passant par RBNB, l’offre d’hôtellerie étant très vaste sur Paris. L’une d’entre elles est de 

faire appel aux services de l’IGESA, qui dispose de trois résidences (Voltaire, Raspail, Descartes) offrant des 

chambres individuelles (en quantité limitée) à des tarifs intéressants. 
http://www.igesa.fr/vacances-adultes/hotels-et-residences/ 

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive de résidences étant soit directement gérées par le ministère de 

la Défense, soit avec lesquelles des accords sont passés, et qui permettent de se loger à des coûts relativement 

corrects : 
En termes de rapport qualité/prix, le CNA (Cercle National des Armées) est fortement recommandé : 

- http://www.cnaparis.com/en/hotels/hotel-saint-augustin/ 
- directeur@cnaparis.com 

 

ARRONDISSEMENT 
NOM DE L'HOTEL 

ADRESSE 
TELEPHONE  

SITE INTERNET 

Paris 5 

Cercle National des Armées 

Sainte Geneviève 

17, rue Descartes 

75005 Paris 

Tél : +33 1 44 32 10 10 

Fax : +33 1 45 32 10 61 

saintegenevieve@cnaparis.com 

Paris 12 

Résidence Méditerranée 

17-19, rue Traversière 

75012 Paris 

Tél : +33 1 43 42 25 90 

Fax : 01 40 19 11 03 

residence.mediterranee@associationparme.fr 

Paris 13 

Résidence Pascal 

71, rue Pascal 

75013 Paris 

Tél : +33 1 55 43 56 00 
Fax : +33 1 55 43 56 57 
pascal@igesa.fr 

Paris 18 

Résidence des Rosiers 

31, rue de la Chapelle 

75018 PARIS 

Tél : +33 1 42 05 18 63 

residence.rosiers@nerim.net 

www.residencesparme.fr 

Paris 10 
Résidence les Magnolias  

7A, boulevard de la Chapelle 
75010 Paris 

Tél : +33 1 42 09 30 23 

Fax : +33 1 42 09 33 74 

residence.lesmagnolias@associationparme.fr  

92 

Résidence Descartes (IGESA) 

162 avenue Henri Ginoux 

92120 Montrouge 

Tél : +33 1 40 92 62 62 

Fax : +33 1 40 92 62 60 

descartes@igesa.fr 

http://www.igesa.fr/
http://www.cnaparis.com/en/hotels/hotel-saint-augustin/
mailto:directeur@cnaparis.com
mailto:saintegenevieve@cnaparis.com
mailto:pascal@igesa.fr
mailto:residence.rosiers@nerim.net
mailto:residence.lesmagnolias@associationparme.fr
mailto:descartes@igesa.fr
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94 

GSBDD Vincennes 

Cercle-mess 

Fort Neuf de Vincennes 

Case 137 

75614 Paris Cedex 12 

Tél : +33 1 41 93 36 39 
Fax : +33 1 41 93 36 99 

94 

Résidence Voltaire (IGESA) 

6, rue Voltaire, 

94 270 Le Kremlin-Bicêtre 

Tél : +33 1 49 60 23 23 

Fax : +33 1 49 60 23 00 

voltaire@igesa.fr 

94 

Résidence Raspail (IGESA) 

51 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Tél : +33 1 47 40 87 87 

Fax : +33 1 47 40 15 88 

raspail@igesa.fr 

 

La période de votre stage correspond à celle d’une très forte fréquentation touristique : aussi, il est recommandé 

de prévoir votre logement au plus vite ! 

 

Pour le cours supérieur, lors du déplacement à Saumur, les chambres vous seront facturées sur place. 

 

2. TRANSPORTS 
 

2.1. Dans Paris 
 

- Métro 

Pour vous déplacer dans Paris, c’est le moyen le plus rapide et le moins cher. Son réseau est très dense et aucun 

point de la ville de Paris ne se trouve à plus de 500 m d'une station de métro. 
 

Pour l’emprunter, il est nécessaire d'acheter, soit des tickets à l'unité (1,80€ le ticket), soit une carte de circulation 

dite "Pass Navigo", mensuelle ou hebdomadaire, que l'on peut se procurer dans toutes les stations et qui 

permet de circuler à prix réduit en métro et en autobus. 
 

Le métro fonctionne de 05H30 à 01H00 du matin. 

 
- Autres moyens 
Vous pouvez également emprunter les autobus, votre voiture ou bien les taxis parisiens. Dans Paris, il y a peu 
d'autobus la nuit et les jours fériés. 
 

2.2. Depuis la banlieue 
 

Vous pouvez utiliser le RER, les trains de banlieue, les autobus ou votre voiture, les deux moyens les plus rapides 
et les moins onéreux étant le RER puis les trains de banlieue. Versailles est un emplacement à privilégier avec une 
fréquence de train direct (12 minutes) ou quasi direct (14 minutes) entre la gare de Versailles Chantiers et la gare 
de Paris Montparnasse. 

 
2.3. Nota 

 

Pour les transports par voie ferrée, les stagiaires étrangers ne peuvent pas bénéficier de la carte de réduction 
remise aux militaires français par les services du ministère des armées. 

 

La circulation automobile, dans Paris et les villes périphériques est dense (mais acceptable en période estivale 
et en particulier au mois d’août) et les temps de trajet entre deux points peuvent varier dans des proportions 
importantes. 

 

3. UTILISATION D'UNE AUTOMOBILE 
 

En France, le conducteur d'une automobile doit détenir obligatoirement : 

- un permis de conduire ; 
- un certificat d’immatriculation ; 
- une attestation d'assurance pour le véhicule et son conducteur. 

 

mailto:voltaire@igesa.fr
mailto:raspail@igesa.fr
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PLANS DE L’ECOLE MILITAIRE 
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Entrée  
Ecole 

Militaire 



19 
 

PLAN DES TRANSPORTS DANS PARIS ET SA BANLIEUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 École militaire 
 


