ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR

SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE

MISSION GÉNÉRALE

DES FORMATIONS DE HAUT NIVEAU

Créé en 1947, l’EMSST est un opérateur de formation,
reconnu dans le monde de l’enseignement supérieur civil
et unique dans les Armées. Sa mission consiste à former
les officiers, tous sélectionnés sur concours pour tenir
des emplois de haute responsabilité nécessitant des
compétences scientifiques, techniques ou linguistiques.

Les officiers sélectionnés parmi les lauréats des
concours de l’école de guerre ou du diplôme technique
suivent une formation pour obtenir un diplôme allant
de la licence (Bac+3) au mastère spécialisé (Bac+6),
voire au MBA.

S’appuyant sur une ingénierie de formation éprouvée,
l’EMSST est en perpétuelle évolution, en amenant
tous les lauréats au niveau requis pour effectuer des
scolarités, toujours plus exigeantes.
Les relations qu’entretient l’EMSST avec le monde
de l’enseignement supérieur civil vont au-delà de la
formation académique. Vecteur des savoir-faire mais
aussi des valeurs militaires, l’officier stagiaire s’engage
à figurer parmi les meilleurs étudiants et à s’impliquer
dans la vie de sa promotion, par le biais d’un contrat de
scolarité qu’il signe et qui se concrétisera par l’obtention
du diplôme visé (MBA1 , MS2 , M23 , L34 ). Il participe
donc activement au rayonnement de l’armée de Terre
en direction de chaque établissement de formation.

L’EMSST entretient un partenariat privilégié avec près
de cinquante établissements de formation pour donner
aux officiers stagiaires les formations adaptées à leur
futur emploi.
L’immersion de ces officiers au sein des écoles civiles
vise, au-delà des connaissances scientifiques, techniques
ou linguistiques acquises, à développer les qualités
indispensables à l’exercice du commandement et des
hautes responsabilités.

AU CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT
Chaque année, l’EMSST accueille environ cent officiers
stagiaires sélectionnés pour suivre une scolarité
externalisée d’une à trois années, éventuellement à
l’étranger, dans la filière sciences humaines et relations
internationales ou la filière sciences de l’ingénieur.
Contributeur reconnu de l’enseignement militaire
supérieur, l’EMSST fait correspondre l’offre de formation
civile avec les besoins en compétences de l’armée
de Terre, en l’adaptant si nécessaire au moyen de
partenariats.

OPÉRATEUR DE FORMATION
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 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).

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 deuxième partie de
carrière, caractérisée par un parcours professionnel
attrayant et varié dans les états-majors ou en
administration centrale.

Pour cela, l’EMSST s’appuie sur près de deux cents
intervenants issus du monde de l’entreprise, du ministère
des Armées ou professeurs de l’enseignement supérieur
civil.
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Sciences de l’homme et relations internationales (SHRI)
Langues et relations internationales (arabe, chinois, russe, autres langues),
psychologie, histoire et patrimoine, intelligence économique,
renseignement d’intérêt cybernétique, ressources humaines, relations publiques,
enseignement physique militaire et sportif, équitation, gestion de crise.

Sciences de gestion (SG)

DOMAINES

Finances publiques, contrôle de gestion, logistique, logistique transport et transit,
soutien du combattant, qualité, logistique de maintenance, organisation et gestion
des stocks, armement.

Sciences de l’ingénieur (SI)
Organisation et gestion de la production, soutien en service,
armement et essais en vol, SIC aéronautiques, météorologie, management
aéronautique,
sciences géographiques, imagerie, renseignement d’intérêt cybernétique,
armement, physique nucléaire, biologie, chimie, gestion de crise,
recherche opérationnelle, cyberdéfense, cyberprotection, informatique de gestion,
télécommunications et réseaux, télécommunications spatiales.
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Sciences de l’homme et relations internationales (SHRI)
Langues et civilisations étrangères (arabe, chinois,russe),
communication, administration/finances, ressources humaines, sociologie.

DOMAINES

Sciences de l’ingénieur (SI)
NRBC, logistique, contrôle aérien, armement, essais en vol, géographie,
imagerie spatiale, recherche opérationnelle, cyberprotection, cyberdéfense,
télécommunications et réseaux, télécommunications spatiales, maintenance,
informatique générale.
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