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Implanté sur le site de l’École militaire, le Centre de doctrine et d'enseignement du commandement est un organisme 
déconcentré de l’état-major de l’armée de Terre, placé sous l’autorité du major général de l’armée de Terre.
Référent de la doctrine d’emploi de l’armée de Terre, garant de l’enseignement militaire supérieur Terre et vecteur de 
rayonnement, sa finalité générale est l’animation de la pensée militaire au profit de l’efficacité opérationnelle des forces 
terrestres.
Le CDEC est commandé par un général directeur, conseiller doctrine du CEMAT, directeur de l’enseignement militaire 
supérieur Terre et garant du rayonnement de l’armée de Terre.

missionsmissions
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ANTICIPER L’EMPLOI, GARANTIR UN CADRE DOCTRINAL  
adapté aux engagements actuels et futurs des forces terrestres
-  élaborer et assurer la cohérence générale de la doctrine d’emploi des forces terrestres en réseau 

avec la communauté doctrinale, notamment les DEP des commandements et piliers de l’armée de 
Terre ;

- garantir l’interopérabilité doctrinale de l’armée de Terre avec celle de nos alliés ;
- coordonner la fonction RETEX de l’armée de Terre ;
- assurer l’expertise de la fonction opérationnelle commandement ;
-  piloter et conduire des études prospectives et des travaux de recherche au profit de la doctrine et de 

l’anticipation tactique ;
-  exercer une fonction de veille et d’anticipation et inscrire son action de façon transverse à l’ensemble 

des commandements.

ASSURER la formation des décideurs de l’armée de Terre de 
demain
-   dispenser l’enseignement militaire supérieur Terre afin de préparer les futurs chefs militaires 

d’active et de réserve à l’exercice de hautes responsabilités de commandement ou de direction, 
exigeant un niveau de qualification scientifique ou technique élevé ;

-  enseigner les fondamentaux du travail en état-major dans le cadre des formations d’état-major 
des jeunes capitaines avant TCUE (qualification interarmes de premier niveau - QIA1), post-TCUE 
(qualification interarmes de second niveau - QIA2), de la formation aux techniques d’état-major des 
sous-officiers et du diplôme d’aptitude aux emplois d’officier supérieur (EEM) ;

-  former les officiers d’active, accédant à l’enseignement militaire supérieur du 2e degré (EMS2), à 
l’exercice d’importantes responsabilités de commandement interarmes en opérations ou dans le 
domaine organique (EdG-T) ;

-  former les sous-officiers et les officiers de réserve à l’emploi en état-major jusqu’au niveau EMS2 
réserve (ESORSEM) ;

-  préparer puis mettre en formation des officiers accédant à l’EMS1 ou à l’EMS2 dans les voies 
scientifiques et techniques (EMSST).

RAYONNER ET VALORISER la pensée militaire

-   élaborer, mettre en œuvre ou appuyer le montage d’outils de rayonnement destinés à un public de 
décideurs et d’influenceurs ;

-  produire et diffuser des éléments d’éclairage et de compréhension vers les relais internes armée 
de Terre ;

-  animer et coordonner la pensée militaire Terre en lien avec les think-tanks et centres de recherche 
universitaires ;

- mettre en forme, traduire, publier et diffuser les publications et ouvrages du CDEC.
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Division doctrine (DDO)
L’armée de Terre, organisée en commandements de niveau 
divisionnaire ou équivalent depuis la mise en œuvre du 
modèle « Au contact », a élargi le nombre d’acteurs impliqués 
dans la doctrine et le RETEX. Agissant en appui direct 
de l’EMAT, la division doctrine met en œuvre la politique 
doctrinale de l’armée de Terre et coordonne l’ensemble de 
ses travaux de doctrine et de RETEX, permettant au directeur 
du CDEC d’en garantir la cohérence générale.

À ce titre, elle est ainsi le point d’entrée privilégié pour 
l’ensemble des acteurs hors armée de Terre (interarmées, 
autres armées, directions et services, organisations et 
instances alliées ou multinationales…).

La DDo est également en charge du pilotage du domaine 
« emploi des forces » et de la fonction opérationnelle 
« commandement et états-majors opérationnels ». 

Enfin, en liaison avec la sous-chefferie Plans-Programme de 
l’EMAT, elle coordonne les travaux de doctrine exploratoire.
La division conduit les cycles doctrine et RETEX sur la base 

du plan de charge validé en CODIR, en y associant les grands 
commandements et les commandements de piliers.
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La division doctrine est composée de cinq bureaux :

Le PÔLE ÉTUDES ET PROSPECTIVE. Contribuant à 
valoriser et diffuser la pensée militaire « Terre », le 
PEP anime dans une logique de réseaux, le Forum de 
« pensée mili-terre ». Ce forum constitue un laboratoire 
de réflexion pluridisciplinaire  permettant d’informer, 
d’éclairer et d’alimenter la réflexion sur les opérations 
aéroterrestres et sur l’environnement opérationnel 
des forces terrestres à un horizon de vingt ans. Dans 
ce cadre, le PEP est en interaction avec l’ensemble des 
acteurs institutionnels et avec ceux qui, en dehors du 
ministère des Armées, sont susceptibles de contribuer 
aux réflexions sur les opérations aéro-terrestres. Il 
produit aussi des documents prospectifs appuyant 
l’anticipation doctrinale.

Le BUREAU COHÉRENCE DOCTRINALE conduit les 
travaux doctrinaux portant sur les documents fondateurs 
du corpus Terre et sur les sujets transverses à l’armée 
de Terre. Il est organisé en une section cohérence et une 
section doctrine exploratoire, en charge d’animer dans 
un premier temps le laboratoire du combat SCORPION 
(LCS).

La CELLULE ECIM (effets dans les champs immatériels). 
Dans la perspective du développement de nouvelles 
aptitudes de l’Armée de Terre à opérer dans les 
champs immatériels, le but de cette cellule est 
d’organiser les travaux menés par l’armée de Terre en 
matière d’intégration et de mise en œuvre des effets, 
d’une part autour de la capacité des états-majors 
opérationnels de niveau 1 à 4 à prendre en compte et 
à coordonner les effets (en planification et en conduite) 
et d’autre part, en permettant la prise en compte, par 
l’AdT de nouvelles capacités à agir dans les champs 
immatériels. S’appuyant sur des expertises en matière 
de renseignement, d’influence et de cyberactions, cette 
cellule a donc pour mission de développer les études 
et travaux doctrinaux pour disposer des capacités à 
produire des effets dans les champs immatériels, en 
combinant des actions dans ces différentes fonctions 
et en coordonnant ces effets avec les effets recherchés 
dans les champs matériels, afin de garantir au chef les 
conditions du succès total. Elle est donc particulièrement 
en interface avec le bureau cohérence doctrinale et la 
DEP C2 afin de produire des publications et études en 
cohérence avec les travaux sur les PC de niveau 1 à 3 et 
sur les fonctions opérationnelles appuyant l’anticipation 
doctrinale.

La DEP C2 pilote les travaux doctrinaux de la fonction 
opérationnelle « commandement » et les soumet à 
l’approbation du général directeur. Elle est constituée 
de quatre sections : C2, SIC appui au commandement 
cyber, JUROPS, pilier de domaine emploi des forces. 
Elle organise par ailleurs la participation Terre aux 
travaux doctrinaux, en lien avec son domaine, traitant 
d’interopérabilité internationale et interministérielle, tout 
en veillant à la cohérence générale des argumentaires.

Le BUREAU RETEX met en œuvre les orientations 
annuelles pour le retour d’expérience de l’adT, en animant 
le réseau RETEX Terre. Il fait valider les enseignements 
du niveau armée de Terre et coordonne leur exploitation 
à ce niveau (conduite du RETEX en boucle longue), 
synthétise et capitalise le RETEX de l’armée de Terre 
à travers des publications périodiques, et procède aux 
échanges de RETEX en interarmées, international et en 
interministériel.

La division doctrine publie plusieurs types de documents :

➜   des documents doctrinaux intégrés au Référentiel doctrinal ;
➜   des Lettre de la doctrine, Lettre du RETEX destinées à nourrir la réflexion tactique en présentant des problématiques 

particulières ;
➜   des Cahier du RETEX destinés à capitaliser l’expérience opérationnelle acquise et nourrir la réflexion.
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ASSURER la formation  
des décideurs de l’armée de Terre 
de demain

Le CDEC met en œuvre l’enseignement militaire supérieur 
des premier et deuxième degrés dans l’armée de Terre, 
dans les quatre écoles qui lui sont subordonnées : 
l’École de guerre-Terre (EdG-T), l’Enseignement militaire 
supérieur scientifique et technique (EMSST), et l’École 
supérieure des officiers de réserves spécialistes d’état-
major (ESORSEM), à l’École militaire à Paris, l’École 
d’état-major (EEM) à Saumur.

Il participe, sous l’autorité fonctionnelle de la DRHAT, la 
conception de  la politique générale de l’enseignement 
militaire supérieur dans l’armée de Terre et garantit la 
cohérence de cet enseignement avec le continuum de 
la formation des officiers et sous-officiers dans l’armée 
de Terre comme avec l’enseignement militaire supérieur 
des 2e et 3e degrés dispensés au niveau interarmées.



Division enseignement militaire  
supérieur-Terre (DEMS-T)
La DEMS-T est particulièrement chargée de deux grandes missions :

➜  Pilote de formation du domaine de spécialité « emploi des forces », elle mène toutes les études relatives à l’enseignement 
militaire supérieur Terre et à l’enseignement du commandement, tout particulièrement au sein des formations réalisée 
dans les quatre écoles du CDEC, garantit la cohérence du continuum de formation en liaison avec la DRHAT d’une part et 
la direction de l’enseignement militaire supérieur d’autre part, traite avec les organismes et commandements supérieurs 
et voisins toutes les questions relatives aux stages, formations, contenus, programmes, flux de formation, etc. Elle est 
également le point de contact unique pour toute question regardant les écoles du CDEC.

➜  La DEMS-T participe également à la rédaction des instructions, circulaires et arrêtés concernant les formations dispensées 
par les écoles du CDEC et les concours, examens et diplômes correspondants. Elle appuie la rédaction des conventions 
et protocoles avec les armées et organismes civils, et fournit un appui juridique au commandement. Elle assure enfin le 
secrétariat du conseil de perfectionnement de l’enseignement militaire supérieur de l’armée de Terre (CP EMSAT).

➜   La DEMS-T assure enfin la fonction d’appui aux écoles pour ce qui concerne notamment les comptes rendus et les actes 
administratifs de liquidation des actions de formation, les relations avec les organismes financiers et de soutien, etc.



“ Creuset de la formation d’état-
major, l’EEM conduit des formations 
au profit de toute une génération 
d’officiers en donnant la priorité à 
la réflexion tactique au niveau de la 
brigade interarmes.»
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École  
d’État-major 
(EEM)

Héritière du « Cours supérieur de guerre et des officiers 
d’état-major » fondé par le duc de Choiseul en 1766 et 
commandé initialement par le lieutenant-général de Bourcet, 
qui développa la première méthode de raisonnement 
tactique, elle a pour mission de former les officiers et sous-
officiers servant dans les postes de commandement et en 
état-major opérationnel et organique.

Au cours des quatre principaux stages qu’elle organise, 
l’école délivre les formations d’état-major suivantes :

➜   aux jeunes capitaines avant un temps de commandement 
d'unité élémentaire ( TCUE, qualification interarmes de 1er 
niveau / QIA1 - trois semaines) ;

➜   aux capitaines post-TCUE (qualification interarmes de 2e 
niveau / QIA2 - douze semaines) ;

➜   aux officiers de recrutement rang et semi-direct 
tardif (formation d’état-major-officiers / FEM-O - cinq 
semaines) ;

➜   aux sous-officiers de tous grades (formation aux 
techniques d’état-major sous-officiers / FTEM-SO - trois 
semaines) ;

Elle maintient des contacts privilégiés avec les écoles 
homologues des pays alliés et amis (OTAN, Proche-Orient et 
Afrique en particulier).



École de Guerre-
Terre (EdG-T)
L’école de guerre-Terre (EdG-T) s’inscrit dans 

la continuité historique de l’école supérieure de guerre (ESG), 
créée en 1876 puis du cours supérieur d’état-major (CSEM). 
Elle est le principal creuset des officiers brevetés de l’armée 
de Terre. C’est un centre d’excellence pour l’enseignement 
du commandement des opérations aéroterrestres et des 
milieux d’engagement « au sol et près du sol ». 

L’EdG-T est également un centre de référence pour la 
formation aux enjeux liés à la préparation des forces 
terrestres aux « chocs futurs » et un laboratoire d’idées 
pour le développement de la pensée militaire dans l’armée 
de Terre. L’EdG-T contribue directement à la formation et à la 
sélection du haut encadrement militaire de l’armée de Terre 
et des armées.

L’EdG-T dispense un enseignement sanctionné par le 
brevet technique d’études militaires supérieures (BTEMS). 
Cet enseignement permet de développer l’aptitude 
au commandement et à la décision en environnement 
complexe, la culture générale et militaire, les compétences 
professionnelles et techniques et l’esprit guerrier. Basée 
sur une pédagogie innovante liant responsabilisation et 
confrontation pour former de futurs décideurs, la scolarité 
de l’EdG-T se décline en trois grands objectifs :

➜   la connaissance du milieu d’engagement aéroterrestre ;
➜   la conception et la conduite des opérations « au sol et près 

du sol » ;
➜   la préparation de l’outil de combat aéroterrestre et la 

compréhension des enjeux fonctionnels, organiques et 
capacitaires nécessaires à l’adaptation de l’armée de 
Terre.

Le cœur du projet pédagogique est le niveau divisionnaire 
dans le cadre d’un engagement de haute intensité qui sera 
par nature, intégré et multi domaine. Pour y parvenir, l’EdG-T 
s’appuie sur deux piliers de la scolarité :

➜   l’enseignement présentiel par une approche croisée 
(tactiques, géographie, spectre multi-domaines et niveaux 
de commandement aéroterrestres) et de nombreuses 
synergies entre l’armée de Terre et la société civile.

➜   l’alternance au travers de contributions directes telles 
que la participation aux exercices majeurs des forces 
terrestres, la conduite de travaux collectif sur des sujets 
d’intérêt immédiat pour les grands organismes (EMAT, 
CFT, piliers,…) et des contributions à la vision prospective 
de l’armée de Terre, dans une logique exploratoire, par la 
conduite de projets de recherche individuel.

Dans le cadre d'un partenariat avec une grande école de 
management, elle accompagne les officiers stagiaires 
volontaires dans une démarche doctorale.

“ Le cœur du projet pédagogique 
est le niveau divisionnaire dans le 
cadre d’un engagement de haute 
intensité qui sera par nature, intégré 
et multi domaine.»



Enseignement 
militaire 
supérieur 

scientifique et 
technique (EMSST)
Créé en 1947, sa mission consiste à former les chefs 
militaires de demain, tous sélectionnés sur concours pour 
tenir des emplois de haute responsabilité nécessitant des 
compétences scientifiques, techniques ou linguistiques.

Au cœur de l’enseignement militaire supérieur, l’EMSST, 
veille à identifier l’offre de formation civile la plus adaptée 
aux besoins de l’armée de Terre.

Le contact permanent de l’EMSST avec les écoles et les 
universités permet à des officiers déjà expérimentés sur le 
plan opérationnel, d’acquérir les connaissances spécifiques 
et nécessaires à leur seconde partie de carrière, en leur 
proposant un parcours professionnel attrayant et varié dans 
les états-majors ou en administration centrale.

Chaque année, l’EMSST accueille environ cent officiers 
stagiaires de l'EMS 1 ou de l'EMS 2 sélectionnés pour 
suivre une scolarité externalisée d’une à trois années, 
éventuellement à l’étranger, dans les filières « sciences 
humaines et relations internationales », « sciences de 
l’ingénieur » ou « emploi des forces ».
Les officiers sélectionnés parmi les lauréats du concours 
de l’École de guerre et du diplôme technique suivent une 
formation pour obtenir un diplôme allant de la licence (Bac 
+3) au mastère spécialisé (Bac +6), voire au MBA.

À ce titre, l’EMSST entretient un partenariat privilégié avec 
environ cinquante établissements de formation pour donner 
aux officiers stagiaires les formations les plus adaptées à 
leur futur emploi.

En plus des scolarités externalisées, l’EMSST forme 
également chaque année en ses murs plus de deux cents 
officiers :

➜   en préparant les candidats au concours du diplôme 
technique ;

➜    en mettant au niveau requis les lauréats avant d’entrer 
en scolarité ;

➜   en assurant le pilotage du mastère spécialisé « plani-
fication et conduite des opérations aéroterrestres », 
en partenariat avec l’Académie militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan ;

➜    en dispensant la formation spécifique aux officiers 
de l’armée de Terre appelés à servir dans le domaine 
capacitaire (module « conduite des opérations d’armement 
et information du commandement »).

Pour cela, l’EMSST s’appuie sur près de deux cents 
intervenants et professeurs de l’enseignement supérieur 
civil, du monde de l’entreprise et du ministère des Armées.

“ L’EMSST s’appuie sur près  
de 200 intervenants et professeurs  
de l’enseignement supérieur civil,  
du monde de l’entreprise et  
du ministère des Armées.»



École supérieure des officiers de réserve 
spécialistes d’état-major (ESORSEM)
L'ESORSEM a pour mission principale de concevoir, organiser 

et conduire la formation de cursus des officiers de réserve d’état-
major selon quatre étapes : 

➜   stage d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM), 
➜   stage de certification d’état-major (SCEM), 
➜   cours supérieur des officiers de réserve spécialistes d’état-major 

(CSORSEM), 
➜   brevet technique d’études militaires générales (BTEMG). 

Elle fait de même pour des stages d’adaptation, principalement 
au profit des officiers et sous-officiers de la chaîne Organisation 
territoriale interarmées de défense (OTIAD) et des officiers adjoints 
réserve servant en unité ou en grand commandement. 

L’ESORSEM met sur pied un stage spécifiquement conçu pour 
l’engagement sur le territoire national. Elle prépare aussi la mise en 
scolarité des stagiaires français dans les académies canadiennes 
de Toronto et Kingston. Ces formations sont largement ouvertes à 
l’interarmées et à l’international.

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 de l’EMAT et d’autres 
organismes de l’administration centrale. Elle est associée aux Études 
concernant la réserve (gouvernance, formation, cursus).

Elle participe au rayonnement du CDEC via une lettre d’information, la 
lettre des ORSEM et de l’armée de Terre en proposant une formation 
ORSEM auprès des élèves officiers de l’école Polytechnique.

“ L’ESORSEM : l’opérateur 
de formation unique de 
l’ensemble des stages de 
cursus des officiers de 
réserve d’état-major .»
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RAYONNER ET VALORISER  
la pensée militaire

Division appui documentation 
(DAD)

Placée sous l’autorité du CEM, la division appui documentation est responsable 
du soutien organique du Centre : gestion des ressources humaines et suivi des 
emplois et compétences du personnel civil et militaire, soutien administratif, 
financier et informatique qui assurent le bon fonctionnement du CDEC, 
réalisation et diffusion de la documentation. La DAD dispose également, d’un 
bureau responsable de la traduction en langue anglaise des publications du 
CDEC.

Elle joue un rôle indispensable de soutien et d’accompagnement au 
commandement. Le commandant de la division exerce la fonction de sous-
chef d’état-major (SCEM). 

Responsable du processus de production et de diffusion des publications 
réalisées par le CDEC, la DAD dispose d’une structure dédiée. Le bureau 
publications est chargé de la réalisation, depuis la maquette jusqu’à la 
diffusion, des ouvrages du centre. Il met à disposition sur les sites web 
intranet et internet, mais également au travers du référentiel doctrinal toute 
la production du centre destinée aux experts du domaine ou au grand public.



Pôle de rayonnement  
de l’armée de Terre (PRAT)
Directement rattaché à l’officier relations extérieures (ORE), le pôle rayonnement 
de l’armée de Terre affiche une double ambition :

➜    il est le dispositif fédérateur de l’armée de Terre autour du CEMAT ;
➜    il vise à sensibiliser le monde civil (décideurs et futurs décideurs) aux enjeux 

et besoins de l’armée de Terre, en opérations comme sur le territoire national.

Il organise et/ou anime :

➜   des groupes de réflexion stratégiques réunissant autorités civiles et militaires ;
➜   des formations à la prise de décision au profit de cadres militaires et civils ;
➜    la réserve citoyenne Terre au niveau central ;
➜    des publications, la lettre « Au Contact » du CEMAT ;
➜   des parrainages régiments-communes, régiments-entreprises ;
➜   des immersions et des visites ;
➜    des présentations de l’armée de Terre ;
➜   des cycles de conférences, colloques, séminaires, débats…    

Il développe, en synergie avec les écoles, le pôle étude et prospectives (PEP) et la 
division doctrine (DDO) du CDEC, des actions vers les mondes de l’enseignement 
supérieur et de la recherche notamment.

Le PRAT est également chargé de fédérer les terriens autour de messages 
communs, en cohérence avec les directives du chef d’état-major de l’armée de 
Terre.

“ Une double ambition  
militaire et civile.»

Regroupant près de 200 
m e m b r e s ,  l e  G r o u p e 
d’Information et de Réflexion 
Opérationnelle (GIRO) est un 
réseau coprésidé par le général 
directeur du CDEC (Centre de 
doctrine et d’enseignement 
du commandement de l’armée 
de Terre) et par le GCA (2S) 
SAINTE-CLAIRE DEVILLE 
(NEXTER). Il est ouvert aux 
ancien militaires travaillant 
désormais dans l’industrie 
de défense, le secteur privé 
ou l’enseignement supérieur 
et la recherche. Il permet 
de bénéficier d’un point sur 
les opérations en cours, 
partager les préoccupations 
du moment de l’armée de 
Terre et échanger à partir de 
présentations croisées (armée 
de Terre/industriels) sur les 
enjeux et défis capacitaires.

Le GIRO



Chaire de tactique générale  
et d’histoire militaire (CTGHM)

La chaire de tactique générale et d’histoire militaire du CDEC vise à développer 
les compétences de l’armée de Terre dans le domaine de la tactique générale, tout 
en valorisant une expertise incontestée en matière de réflexion sur les modalités 
d’engagement dans le milieu aéroterrestre. 

Pour cela l’histoire militaire appliquée permet d’aborder les opérations, leur 
environnement, leur cadre capacitaire ou doctrinal comme leurs enseignements 
selon une approche pédagogique interactive illustrant les invariants de la 
manœuvre. 

Elle vise à : 

➜   enseigner au profit des écoles (EMS 1 et 2) au travers d’un cours de tactique 
générale (grammaire tactique commune) et de séances d’histoire militaire 
appliquée, les notions clés pour la conception puis la conduite de la manœuvre 
ainsi que l’évolution de la pensée tactique ;

➜   de conseiller le commandement et appuyer les états-majors opérationnels dans 
leur préparation opérationnelle ;

➜   partager et dispenser, à la demande, une expertise spécifique du combat 
aéroterrestre en direction des acteurs externes à l’armée de Terre, en 
interarmées, interministériel et au niveau international. Elle participe ainsi à la 
diffusion de la culture opérationnelle Terre française, reconnue à l’étranger et 
pouvant être constitutive d’une approche conjointe (capacité intégratrice) dans 
l’art de planifier et de conduire une opération.

La chaire de tactique générale et d'histoire militaire publie la revue Soldats 
de France. À destination du corps de troupe, elle intéressera probablement un 
public plus large de par ses articles, simples, synthétiques, de lecture aisée et 
richement illustrés en lien avec ce qui constitue notre culture militaire, à savoir 
les opérations, le patrimoine, les traditions et l’histoire militaire

“ Une expertise  
tactique  
du combat 
aéroterrestre.»
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