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Centre de Doctrine
et d’Enseignement
du Commandement

CENTRE DE DOCTRINE ET
D’ENSEIGNEMENT DU COMMANDEMENT

Organisation
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,

1\ 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.
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3 missions du CDEC

le pôle études et prospective (PEP)
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Les

le pôle rayonnement (PRAT)

la division doctrine (DDO)
la division appui-documentation (DAD)
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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.
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2D

Le CDEC a été créé le 1er juillet 2016 à l’occasion du fusionnement du CDEF et du CESAT. Implanté sur le site de l’École
Militaire, il 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.

4 ÉCOLES



2 \ 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 postes de direction exigeant un niveau élevé de qualifications
scientifiques ou techniques ;

enseigner les fondamentaux du travail en état-major dans le cadre des formations
d’état-major des jeunes capitaines avant TCUE (qualification interarmes de niveau
un - QIA1), post-TCUE (qualification interarmes de niveau deux - QIA2 - et diplôme
d’état-major - DEM), 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 (CSIA) ;
 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 scolarité des officiers accédant à l’EMS1 ou à l’EMS2 dans
les voies scientifiques et techniques (EMSST).


3 \ VALORISER LA PENSÉE MILITAIRE
mettre en forme, traduire, publier et diffuser les publications du CDEC ;
 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.


l’école d’état-major (EEM)
le cours supérieur interarmes (CSIA)
l’enseignement militaire supérieur scientifique
et technique (EMSST)
l’école supérieure des officiers de réserve
spécialistes d’état-major (ESORSEM)

G2

4 ÉCOLES
EMS-T
enseignement militaire supérieur-Terre
LE CDEC conçoit la politique générale de l’enseignement militaire supérieur
de l’armée de Terre, en garantit sa cohérence et le dispense dans ses quatre
écoles : l’école d’état-major, le cours supérieur interarmes, l’enseignement
militaire supérieur scientifique et technique, et enfin l’école supérieure des
officiers de réserve spécialistes d’état-major.

EEM \ École d’état-major
Héritière du « cours supérieur de guerre et des officiers d’état-major » fondé
par le duc de Choiseul en 1766, la mission de l’EEM s’exerce dans le domaine
de la formation aux techniques d’état-major et au commandement interarmes
des jeunes capitaines :

EMSST \ Enseignement militaire supérieur scientifique et technique
La mission générale de l’EMSST consiste à former des chefs militaires aptes à tenir des postes de haute responsabilité
nécessitant des compétences scientifiques, techniques ou linguistiques.
Créé en 1947, l’EMSST est une structure unique dans les Armées, reconnue dans le monde de l’enseignement supérieur
civil, centrée sur l’ingénierie de formation.
Au cœur de l’enseignement militaire supérieur, il fait correspondre l’offre de formation civile avec les besoins de l’armée
de Terre, en l’adaptant si nécessaire au moyen de partenariats.
Au contact permanent des grandes écoles et des universités, il permet à des officiers expérimentés d’acquérir l’ensemble
des connaissances leur permettant de tenir des emplois de haut niveau dans des états-majors ou des administrations
centrales.
Chaque année, l’EMSST accueille environ cent officiers stagiaires sélectionnés pour suivre une scolarité externalisée
d’une à trois années. Il propose deux filières, l’une en sciences humaines et relations internationales, l’autre en sciences
de l’ingénieur.
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 plus de quarante écoles et universités pour donner aux
officiers stagiaires les formations les plus adaptées à leur futur emploi.
L’immersion des officiers stagiaires au sein des écoles civiles vise, au-delà des connaissances obtenues au titre de la
formation académique, à développer les qualités indispensables à l’exercice des hautes responsabilités.
L’EMSST est également un opérateur de formation qui forme chaque année en ses murs plus de deux cents officiers :

u

avant TCUE (qualification interarmes de niveau un - QIA1) ;

u

p
 réparation des candidats au concours du diplôme technique ;

u

 ost-TCUE (qualification interarmes de niveau deux - QIA2 - et diplôme
p
d’état-major - DEM) ;

u

c ours de préparation à la mise en scolarité ;

u

m
 odule des opérations d’armement et d’information du commandement au profit des officiers de l’armée de Terre
appelés à servir dans le domaine capacitaire.

Elle forme aussi au diplôme d’aptitude aux emplois d’officier supérieur
(DAEOS) et les sous-officiers aux techniques d’état-major (FTEM).
Par ailleurs, l’EEM assure le rôle d’« opérateur de formation » au profit du
CFT et du COM/ECIA. Elle est également en charge du suivi des cours par
correspondance dispensés aux officiers candidats au concours d’accès
à l’école de guerre et maintient des contacts privilégiés avec les écoles
homologues des pays alliés et amis (OTAN et Afrique en particulier).

CSIA \ Cours supérieur interarmes
Le cours supérieur interarmes (CSIA) s’inscrit dans la continuité historique
du cours supérieur d’état-major, lui-même héritier de l’École Supérieure
de Guerre (1876). Il est un creuset essentiel dans le parcours des officiers
brevetés de l’armée de Terre, un pôle de référence et d’excellence en matière de formation et de sélection du haut
encadrement militaire.
u

 e CSIA dispense un enseignement sanctionné par le brevet technique d’études militaires supérieures.
L
Comprenant une dimension « formation métier » (compétences techniques et culture professionnelle), « pensée
militaire » (cœur de la formation) et « ouverture d’esprit », il se fonde sur une pédagogie innovante liant
responsabilisation et confrontation pour former de futurs décideurs qui soient :
- des experts de la tactique interarmes et de l’armée de Terre organique dans un contexte interarmées et
interalliés ;
- de futurs chefs pensant, décidant et agissant en stratèges ;
- des acteurs d’influence crédibles, audibles et efficaces ayant la capacité de peser efficacement sur les
grandes décisions concernant l’AdT.

u

 es études se rapportent essentiellement à une dominante opérationnelle. Elles sont complétées par un
L
ensemble de domaines (organisation, culture militaire, territoire national,…) qui concourent au développement
d’un système de pensée solide, un style de chef militaire personnel et affirmé ainsi qu’au développement d’une
véritable culture de la prise de risque.

Il s’appuie sur près de deux cents intervenants et professeurs de l’enseignement supérieur civil, du monde de l’entreprise
et du ministère de la Défense.

ESORSEM \ École supérieure des officiers de réserve spécialistes d’état-major
Elle constitue l’une des quatre écoles de la DEMS-T. À ce titre, elle bénéficie de la synergie de l’ensemble de ces
écoles. Elle a pour mission principale de concevoir, organiser et conduire la formation de cursus des officiers
de réserve selon quatre niveaux : brevet technique d’études militaires générales (BTEMG), cours supérieur
des officiers de réserve spécialistes d’état-major (CSORSEM), stage de certification d’état-major (SCEM), stage
d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM). Elle fait de même pour des stages d’adaptation, principalement
au profit des officiers et sous-officiers de la chaine OTIAD et des officiers adjoints réserve servant en unité ou en
grand commandement. L’ESORSEM prépare aussi la mise en scolarité des stagiaires français dans les académies
canadiennes de Toronto et Kingston.
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 de la Défense et d’autres centres de
l’administration. 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. Elle évolue en symbiose
avec la Réunion des ORSEM qui anime le réseau des ORSEM et qui permet de conserver un lien régulier et actif
avec tous ses stagiaires et anciens stagiaires répartis dans la société civile.

2 DIVISIONS
DDO
division doctrine
La division doctrine est chargée de coordonner les fonctions doctrine et RETEX au sein de l’armée de Terre. Pour
cela, elle travaille systématiquement en réseau avec la communauté doctrinale Terre, constituée des DEP ou
équivalents des divers commandements divisionnaires mais aussi de contributeurs des grands commandements.
Elle est l’interlocuteur de l’armée de Terre pour les organismes interarmées (dont le CICDE et le CPOIA) et les
organismes équivalents des autres armées ou de pays alliés.
Les principales missions de la division doctrine sont  :
u contribuer à l’animation de la pensée militaire via des publications périodiques sur des sujets doctrinaux ou
de RETEX ;
u appuyer l’élaboration de concepts par l’EMAT en menant des études de doctrine exploratoire ;
u assurer la cohérence de la doctrine d’emploi des forces terrestres, en suivant et en coordonnant les travaux de
la communauté doctrinale Terre  ;
u conduire, en matière d’interopérabilité doctrinale, la participation Terre aux travaux interarmées, interministériels
et internationaux ;
u assurer la fonction de direction des études et de la prospective de la fonction opérationnelle commandement
(DEP C2 Terre) ;

u 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 3D et une section SCORPION,
en charge d’élaborer la doctrine exploratoire SCORPION et d’animer dans un premier temps le laboratoire du
combat SCORPION (LCS).
u Le bureau RETEX met en œuvre la directive RETEX annuelle de l’armée de Terre, 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.
Publications de la division doctrine
La division doctrine publie plusieurs types de
documents :
u des documents doctrinaux intégrés au référentiel
doctrinal ;
u des lettres de la doctrine, lettres du RETEX et gazettes
juridiques, destinés à nourrir la réflexion tactique en
présentant des problématiques particulières ;
u des cahiers du RETEX destinés à capitaliser l’expérience
opérationnelle acquise et nourrir la réflexion ; ces
cahiers sont déclinés en quatre collections : opérations,
exercices, rapports et recherche ;
u de façon très immédiate, un « pack doctrine », accessible
sur le site intraterre du CDEC, est mis à la disposition
des détachements entamant une phase de mise en
condition finale (MCF) avant engagement opérationnel.

u tenir à jour le référentiel doctrinal de l’armée de Terre  ;
u faciliter la diffusion de la doctrine Terre et contribuer directement à son enseignement, en particulier dans le
cadre de l’EMS2.
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.
La division doctrine est composée de quatre bureaux :
u DEP C2 pilote les travaux doctrinaux de la fonction opérationnelle « commandement » et les soumet à
l’approbation du général directeur.
u L e bureau synthèse/interopérabilité organise la participation Terre aux travaux doctrinaux traitant
d’interopérabilité internationale et interministérielle, en veillant à la cohérence générale des argumentaires.

DAD
division appui documentation
En liaison avec le groupement de soutien de la base de défense Paris École
militaire, la DAD est responsable du soutien administratif, financier et informatique
du CDEC.
Responsable du processus de production et de diffusion des publications réalisées
par le CDEC, la DAD dispose d’un bureau dédié. Ce bureau publications est en
charge 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 le Référentiel doctrinal, toute la production du centre destiné aux
experts du domaine ou au grand public.
La DAD dispose également, d’un bureau responsable de la traduction en langue
anglaise des publications du CDEC.

2 PÔLES
PRAT
pôle rayonnement de l’armée de Terre
Directement rattaché à l’officier général relations extérieures (OGRE), le pôle rayonnement de l’armée de Terre est
tourné vers la société civile. Il organise et/ou anime :
u

des groupes de réflexion stratégiques réunissant autorités civiles et militaires ;

u

des formations à la prise de décision au profit de cadres militaires et civils ;

u

des échanges avec les réservistes citoyens ;

u

des publications, la lettre « Au Contact » du CEMAT ;

u

des parrainages régiments-communes, régiments-entreprises ;

u

des immersions et des visites ;

u

des présentations de l’armée de Terre ;

u

des cycles de conférences, colloques, séminaires, débats…

Il développe, en synergie avec les écoles et la division doctrine du
CDEC, des actions pédagogiques vers les mondes de l’enseignement
supérieur 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.

PEP

pôle études et prospective
Chargé des études prospectives, dans une finalité emploi des forces dans les
engagements futurs, le pôle étude et prospectives produit des documents
exploratoires permettant d’informer (veille), d’éclairer la décision et d’alimenter
l’anticipation, notamment doctrinale.
À ce titre, il :
u

 ssure la veille prospective en étudiant plus particulièrement les facteurs
a
d’évolution de l’environnement opérationnel et de l’emploi des forces terrestres ;

u

 ilote et conduit des études prospectives et des travaux de recherche à des fins
p
d’emploi des forces, voire capacitaires, doctrinale et de formation ;

u

c ontribue, à la demande, aux études pilotées par l’EMAT visant à élaborer la
stratégie de l’armée de Terre ;

u

s ’insère dans un réseau de travail, d’experts, de chercheurs, qu’il tisse ou raccorde
progressivement ;

u

 ntretient des relations suivies avec le laboratoire de recherche de défense (LRD) de l’IFRI, le DGA/Lab, les
e
organismes de réflexion prospective présents sur le site de l’école militaire (CICDE, IRSEM, CHEM…) et des
universités (pour le recrutement des étudiants notamment).
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