Concours sur titre 2016
Retour d’expérience
1. Présentation et que vous voyez vous faire en tant qu’officier ?
Présentation en deux parties : militaire puis civile.
Dans la mili, je présente ma formation, la brb puis la b2 et enfin les différents formations
que j’ai pu encadrer.
Dans la partie civile, je donne mon prénom et nom, je présente ma famille, mon amie et mes
hobbies.
Par la suite, je présente mon projet : je veux être ce chef de section, ce CDU et je dis ce que
représente ces fonctions pour moi.
2. Officier et guide à l’emhm, défendez l’école et protégez là d’une fermeture demandée
par la drhat
J’ai présenté les différentes spécificités de l’école et ai donné les raisons qui à mes yeux en
faisaient un lieu incontournable pour les troupes de montagnes. (J’ai oublié de présenter les
partenariats internationaux)
3. La réserve pourquoi ? Un réserviste c’est une variable ajustable ? Que font les
réservistes ? combien de jours par an ? Combien ?
J’ai présenté les nouveaux chiffres de la réserve (je ne me souvenais plus des chiffres exacts).
J’ai présenté son rôle actuel en précisant qu’ils pouvaient à titre individuel partir en opex.
J’ai dit qu’ils n’avaient pas de spé et étaient cantonnés à du pro-terre. J’ai bien sur refusé
l’expression de variable ajustable. C’est un soutien nous permettant de nous concentrer sur
le cœur du métier.
4. Garde nationale à prévoir ?
J’avais entendu les échos, maintenant on en est loin. J’ai reprécisé la dernière garde
nationale et j’ai dit que c’était quelque chose à ne pas négliger.
5. Expliquez votre parcours, ça n’est pas clair
Tacle sur mon parcours : pas capable d’aller au bout de la licence, je ne tiens pas la distance.
Et je ne sais pas ce que je veux non plus. J’ai répondu que pour moi c’était clair, j’ai donné
les raisons de ces changements.
6. Vocation tardive alors…
Oui mais vocation quand même et volonté d’aller en lycée militaire en 2nde. J’ai toujours eu
une certaine conception de la justice et je savais que je voulais la faire appliquer.
7. Martin Fourcade militaire ?
Plutôt sportif de la défense, statut particulier. Ils ont cherché à me faire dire qu’il n’était pas
militaire mais je n’ai pas craché le morceau.

8. Est ce qu’un militaire et un sportif ont les mêmes objectifs ? (l’important c’est de
participer) non les militaires doivent gagner
J’ai dit que non, un militaire doit gagner, il ne peut pas se permettre de ne faire que
participer. En opex, nous ne sommes pas là pour participer.
9. Question sur l’Europe ? est ce qu’elle existe ? Politique de défense ?
PEDS, pour moi difficile tant qu’il n’y a pas de gouvernement européen. La crise des migrants
en est la preuve quand on voit la difficulté des différentes nations pour arriver à un
consensus. Mais existence de la BFA et de l’Eurocorps.
10. Policier et militaire même risque ?
J’ai dit que cela présenté les mêmes risques, surtout à l’heure actuelle en rebondissant sur
l’actualité avec les 4 policiers belges blessés peu avant l’appréhension de Salah Abdeslam.
11. Date symbolique pour l’Europe ?
SDN ? Maastricht ? Comme rien ne leurs convenait, je suis aller chercher loin avec le
premier traité de Verdun séparation de l’empire de Charlemagne.
12. De la motte : pourquoi renvoyer le chef compétent et garder le mauvais adjudant ?
Décision en respect avec la hiérarchie militaire. (le jury)De la motte ne s’en occupait pas trop
pourtant. Il est quand même devenu général donc il savait respecter les normes militaires…
13. Pilote de drone et servant Caesar, même mission ?
A moins de faire un tir tendu, le servant n’a pas visuel sur son objectif. S’en est suivi un
débat sur la difficulté pour quelqu’un qui voit sa cible d’appuyer sur le bouton pour l’abattre,
qui en prend la responsabilité…
14. Immortalité ca vous plairait ?
J’ai dit que non car une vie doit avoir un début et une fin, que pour moi cela perdrait de sa
saveur si nous pouvions en profiter plus longtemps. Ils ont essayé de me faire changer d’avis
en me disant que je pourrai faire tous les sommets de monde mais je suis resté sur ma
position : on en perd le gout.
15. Défaut d’un officier ?
Détestable et ne pas écouter ses hommes. Ah bon ? il fait du management alors ? il ne dirige
pas ? Il faut savoir écouter ses hommes pour en tirer des enseignements.
16. Citer un ministre de la culture. D’ailleurs qui est ministre de la culture en ce moment ?
J’ai cité Mitterrand mais ils ont cru que je parlais de François…
17. Malraux ? en parler ?
Je ne savais rien sur lui si ce n’est qu’il avait écrit.
18. Situer les plus hauts sommets dans le monde
Cadeau…

19. Citer les massifs des alpes
Cadeau…
20. Parler des diamants de conflit
Mes seules connaissances sur le sujet reposaient sur le film Blood Diamond avec Leonardo
dicaprio. J’ai situé sur la carte et parler d’exécutive Outcom mais ils n’ont pas saisi la perche.
21. Montrer différents détroits et caps
Confusion entre Horn et bonne Esperance…
22. Gmhm et cordière de Darwin parlez en
Cadeau, je pense qu’ils ont du voir les étoiles briller dans mes yeux.
23. Prendre la décision de continuer est ce une bonne chose ?
Oui, il faut savoir prendre ses responsabilités et continuer. C’est le rôle d’un chef.
J’ai également fait entendre que ca n’était pas un capitaine mais un commandant en disant
que dans mes souvenirs il était passé commandant.
24. Pourquoi ne pas installer des capteurs de température pour éviter l’hypothermie ?
J’ai parlé de ma responsabilité de BQTM. Cela fait partie de mes devoirs de demander à mes
hommes dans quel état physique sont ils.
25. Est ce que la formation montagne marche vue tous les accidents ?
J’ai comparé aux opex où l’on à beau s’entrainer, le risque zéro n’existe pas…
26. Etes vous prêt à annoncer a des parents la mort de leur enfant ?
J’ai dit que j’étais prêt à assumer les conséquences de mes actes lorsque j’en étais
responsable et je l’ai affirmé avec vigueur.
27. Citer un officier que vous admirez
Henry de Bournazel
Quelques questions sur l’Homme. Je ne savais pas où est ce qu’on pouvait trouver sa tenue.
Un colonel m’a dit qu’elle se trouvait au musée du souvenir de l’école et qu’il me souhaitait
de la voir un jour…
28. Selon vous, quel élément de notre conversation devrait nous permettre de se souvenir
de vous ?
Pris de court, je l’ai reconnu mais j’ai tout de même dit que ma défense de l’EMHM me
paraissait un bon point à se rappeler.
29. Citer des auteurs classiques et leurs œuvres.
Coincé par Balzac… Mais j’ai eu la chance d’être incollable sur le reste d’où leur volonté, je
pense, de me laisser la tête dedans avec Honoré !
30. Différences sunnites et chiites
Cadeau

31. Simulation, une bonne chose ?
Oui clairement, cela permet de faire d’énormes économies. J’en ai parlé en artillerie et après
j’ai donné un exemple concret avec l’AT4 Cs à 10000 euros la munition…
32. Budget de la défense
Coincé !! Je me rappelais qu’il était entre un et 2 pourcents mais plus moyen d’avoir la
somme en tête.
33. Le cœur du métier ce sont les opex ?
Moyen de rebondir sur l’opération sentinelle et notre rôle dans la protection du territoire
national.
34. Qui a cartographié les massifs des alpes ?
Je ne sais pas…
35. Les jeux olympiques ?
J’ai situé la période historique et en ai donné les raisons.
36. Tchernobyl et Fukushima, avons nous tirer des expériences de ça sachant que royal
parle de 20 à 30 ans de nucléaire encore ?
J’ai parlé des sinistres anniversaires : 30 ans de Tchernobyl et 5 ans de Fukushima et des
conséquences encore pas totalement connues.
37. Questions en anglais sur mon voyage à San Francisco
Ils ont voulu me faire parler d’Alcatraz mais j’ai évoqué une petite ville que j’ai adoré visiter.
38. Parlez nous des rougon maquard
Cadeau pour moi.
39. De la motte bon officier ?
Bon officier pour l’Indochine sans aucun doute. Aujourd’hui peut être un peu moins adapté à
la situation.

