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Allocution du colonel PAUPERT
à l’occasion de l’assemblée générale de Minerve
le 31 janvier 2011

Mon général,
Messieurs les officiers généraux,
Mesdames et Messieurs les officiers stagiaires de l’Enseignement militaire supérieur,
scientifique et technique,
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie d’avoir bien voulu me réserver ce temps de parole.
Tous les participants ne me connaissent peut-être pas encore. Je suis le colonel JeanMichel PAUPERT. J’ai pris la direction de l’EMSST en juillet 2010. Je suis un « ancien
élève » de la maison. En effet, j’y ai accompli ma scolarité en brevet technique nucléaire il
y a quelques années.

En premier lieu, je profite du dernier jour du mois de janvier pour vous présenter mes
meilleurs vœux pour 2011, vœux de santé et d’épanouissement personnel pour vousmême et vos familles.
Dans le domaine professionnel, je souhaite que les liens qui unissent l’EMSST et Minerve
continuent à se renforcer et à prospérer, comme ce fut le cas en 2010.
Notre synergie est, assurément, naturelle. Si l’EMSST prend en compte les officiers
de leur préparation à l’obtention de leur diplôme, Minerve, elle, s’est donné l’objectif
ambitieux de les soutenir de leur intégration jusqu’à la fin de leur carrière.
En tant que directeur de l’EMSST, mon vœu le plus cher est d’œuvrer ensemble afin
de consolider cette synergie au profit de nos stagiaires et de nos anciens élèves.
Je pense qu’un travail considérable a été accompli en 2010 en ce sens, et que l’année
2011 sera l’année de la consolidation d’un certain nombre de grands chantiers.
Depuis longtemps, Minerve participe au rayonnement des officiers stagiaires. En effet :
1. L’association joue un rôle très actif au sein du comité de direction des « Cahiers du
CESAT », tribune privilégiée pour la publication des travaux de réflexion de nos
officiers.
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2. Chaque année, en septembre, lors des journées de rentrée, Minerve récompense
des officiers stagiaires qui se sont particulièrement illustrés au cours de leur
scolarité en leur octroyant le prix de l’Ingénieur Général Sabatier.
3. Enfin, dans ce cadre, l’entrée en scolarité du 10000ème stagiaire à l’EMSST fut un
moment commun très fort l’année dernière.
Par ailleurs, en 2010, l’association a vraiment mis l’accent sur la communication mise au
profit des officiers stagiaires :
4. La pérennisation de la lettre de Minerve, et sa diffusion à la fois sur le forum et sur
le site web du CESAT contribue à renforcer le lien entre anciens et nouveaux. Dans
cette lettre, je sais personnellement combien l’introduction de la rubrique « carnet
rose », ainsi que les mesures d’accompagnement, ont touché les « jeunes papas ».
5. La mise en place du nouveau site internet intégrant le forum est une formidable
réalisation, un outil considérable fait pour les stagiaires, et qu’ils devront maintenant
faire vivre. Lorsque le général VAR a fait appel, par mon intermédiaire, à une
équipe de volontaires pour tester le site internet rénové de l’association, un nombre
significatif de stagiaires s’est porté volontaire et a émis des propositions
constructives. Il s’agit pour moi d’un indicateur extrêmement satisfaisant au regard
des efforts déployés.
L’intérêt et l’appétence sont clairement présents. Il faut désormais que vive ce nouveau
site. En 2011, la direction de l’EMSST épaulera Minerve en ce sens :
 Je ferai mettre en ligne sur ce site toutes les notes de portée générale qui intéressent
les stagiaires de l’EMSST.
 Nous proposerons également des articles de sources civiles ou militaires qui
contribueront à l’enrichissement culturel des stagiaires. Toutes ces publications seront,
de fait, accessibles et consultables par tous les membres de Minerve inscrits sur le
Forum.
 La mise en place d’une « foire aux stages » correspond à un véritable besoin pour les
stagiaires qui, à un moment donné de leur scolarité, doivent se projeter hors du milieu
défense pour développer un projet qui validera leur diplôme. Nos officiers, compétents
et bien formés, ont du mal à s’insérer de par leur seul CV dans des administrations,
organismes publics, grands groupes industriels et cabinets. Pour intégrer en stage un
grand cabinet d’audit, le ministère des affaires étrangères, ou un grand groupe
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industriel, nos stagiaires auraient besoin de facilitateurs qui les recommandent. A cette
occasion, le carnet d’adresses des plus anciens pourrait s’avérer très utile.
En 2011, je souhaite donc, à la mesure du temps et des moyens disponibles pour l’équipe
de l’EMSST, appuyer la consolidation des chantiers initiés par Minerve en 2010.
Sachez que l’année qui s’annonce, ainsi que très vraisemblablement les années à venir,
seront difficiles pour notre maison.
La pression budgétaire, relayée par de nombreux audits (Contrôle Général des Armées,
Cour des Comptes…) devient extrêmement prégnante sur l’enseignement militaire
supérieur.
Nous avions initié à l’automne 2010 un travail de rationalisation des formations. A l’avenir,
nous serons amenés à opérer des choix drastiques. Nous ne pourrons probablement plus
offrir à nos stagiaires les mêmes formations prestigieuses que celles qui ont été
proposées à leurs prédécesseurs.
Je souhaitais vous sensibiliser à cette évolution qui sera dimensionnante : les jeunes,
malheureusement, bénéficieront de moins d’opportunités que leurs anciens. Bien
évidemment, nous continuerons toutefois à œuvrer pour garantir une formation de qualité
qui s’inscrive dans la pensée fondatrice de l’Ingénieur Général Sabatier et qui réponde aux
besoins des gestionnaires et des employeurs.

En conclusion, je tiens à répéter toute la satisfaction que nous retirons des excellents liens
qui unissent l’école et son association.
Minerve est pour nous le trait d’union entre anciens et nouveaux élèves. Les nouvelles
générations devront affronter des temps troublés, tant au cours de leur formation
qu’ultérieurement. C’est lorsque le temps se gâte et que la tempête menace que les
repères sont importants et les appuis essentiels. Plus que jamais, nos jeunes officiers
auront besoin du soutien de leurs anciens. Je suis confiant car je sais qu’ils n’en
manqueront pas.

Mon général, Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de votre attention.
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