
Cérémonie de fin d’année académique du CDEC 

Par le Colonel Valéry SENS, chef du Bureau des scolarités à l’EMSST 

 

 Le 24 juin 2022, sous la présidence du Général de corps d’armée Hervé GOMART, major général de 

l’armée de Terre, le 

Centre de Doctrine 

et d’Enseignement 

du Commandement 

(CDEC) organisait sa 

prise d’armes de fin 

d’année 

académique dans le 

cadre prestigieux 

de la cour 

d’honneur de 

l’École militaire. Sur 

le thème « au cœur des enseignements supérieurs, civils et militaires ». Cette cérémonie associait des 

militaires de haut rang et des invités civils, issus du monde académique et de l’entreprise. À cette 

occasion, des remises de décorations et d’insignes de grade pour les réservistes citoyens ont illustré la 

singularité du CDEC, au cœur des enjeux opérationnels de l’armée de Terre et bénéficiant d’un contact 

privilégié avec toutes les compétences de la société civile. 

  

 Dans son ordre du jour, le Général de division Givre, Directeur du CDEC, a salué la contribution des 

partenaires académiques civils et militaires aux réflexions et à l’enrichissement de la pensée militaire 

qui sont menés au profit de l’armée de Terre, dans un contexte de résurgence de la guerre en Europe. 

Soulignant le rôle du CDEC dans la formation supérieure des officiers face aux nouvelles menaces dans 

les champs matériels et immatériels, il a présenté la nouvelle organisation du Centre, basée sur quatre 

pôles, « étude et prospective », « multi champs », « commandement doctrine » et « enseignement », 

renforçant sa capacité à travailler en réseaux et son positionnement comme laboratoire d’idées de 

l’armée de Terre. 



 À l’issue de la prise d’armes, le Général de corps d’armée Hervé GOMART a remis une lettre de 

félicitations, signée du Chef d’état-major de l’armée de Terre, au Lieutenant-colonel Erwin BRUDER 

pour les résultats exceptionnels qu’il a obtenus à l’occasion de sa scolarité à HEC au cours du cycle 

académique 2020-2021 de l’EMSST.  

Ces résultats lui ont valu de recevoir le prix Sabatier, sous la forme d’une statuette de la Victoire de 

Samothrace qui lui a été remise par le Général de corps d’armée (2S) GOURLEZ de LA MOTTE, Président 

de l’association Minerve. 

 
  

De gauche à droite : Colonel Fontlupt, Directeur de l’EMSST, Commandant (réserve citoyenne) Praud-Lion, rédactrice en chef de la Lettre de Minerve, 
Général de corps d’armée Gourlez de La Motte, Président de Minerve, Lieutenant-colonel Bruder, Général de division Var, Directeur général de Minerve. 

 


