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CONCOURS SHRI 

 

Défense 

La féminisation des armées ? 

- La parité de la vie politique est-elle un exemple pour notre institution ? 

- Ne croyez-vous pas qu’il faille parler de rapport femme-homme plutôt que homme-femme ? 

- Pourquoi des unités uniquement composées de femmes en Israël ? Pourquoi la Légion n’intègre pas de 

femmes ? 

- Quels sont les problèmes de bahutage à Coëtquidan ? Qu’en pensez-vous ? 

 

La crise économique a-t-elle un impact sur la défense française ? 

- Trouvez-vous normal que la France soit écartée des négociations de Genève ? 

- Tartous ? 

- La France a-t-elle vraiment une politique internationale réaliste ? 

 

quels sont les enjeux de la numérisation de l’espace de bataille ? 

- Et la Marine ? Et l’Armée de l’Air ? 

- Les drones remplaceront ils demain le fantassin ? 

- FELIN : poids ? Faut-il être BAC + 5 pour en maîtriser son emploi ? 

- Problèmes de logistique liés à la numérisation ? 
 

Doit-on créer des syndicats militaires en France ? 

- Organisation du dialogue dans l'armée de terre ? 

- Existe-t-il d'autres moyens de concertation (rapport sur le moral, blog, …) ? 

- Comparaison avec les syndicats militaires allemands 

- Avec des syndicats, le problème Louvois n'aurait-il pas été pris en compte plus rapidement ? 

- Les généraux à la retraite ont-ils une influence aussi importante qu’aux E-U ? 

- Date du droit de vote des militaires. 

 

Les rapports entre l'Armée Française et la Nation ont-ils évolué de manière positive 

depuis 1940? 

- L'Armée française en 1945 

- L'Armée française et l'Indochine 

- L'Armée française en 1968. 

- Qu'a fait le maréchal Juin pendant la 2ème guerre mondiale? 

- Questions sur la carrière du maréchal de Lattre. 
 

La puissance d’un pays se mesure-t-elle à l’importance de son budget de défense ? 

- Facteurs de puissance autres que militaires ? 

- La culture, facteur de puissance ? 

- Facteurs de puissance militaire autres que le budget de défense ? 

- Budget de l’Armée chinoise ? Victoires de l’Armée chinoise dans un conflit ? 

- Armée la plus développée au sein des forces chinoises ? 

- Pourquoi la Chine cherche-t-elle à développer son armée ? Quand le budget militaire chinois rattrapera-

t-il celui des États-Unis ? 
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- La Chine et la Grande Bretagne se sont-ils déjà affrontés lors d’un conflit ? 

- État de l’Armée russe ? Budget ? 

 

Pensez-vous que les intérêts des militaires sont suffisamment pris en compte ? 

- Pensez-vous qu’on pourrait avoir des syndicats dans les armées ? 

- A votre avis est-il plus facile d’être professeur ou militaire au XXI siècle ? 

- Les méthodes militaires de commandement sont-elles transposables dans l’éducation nationale ? 

- Rôle d’un président de catégorie ? 

- Faut –il faire évoluer le statut des militaires ? 

- Les accords de Matignon ? 

 

Le chef militaire doit-il choisir entre manager ou commander ? 

- Différence/lien entre management et leadership?  

- Dans une armée moderne, n’attend-on pas du chef qu’il soit un manager ? 

- Connaissez-vous les théories de l’école canadienne de management ? 

- Le chef qui commande en opération ne peut-il/doit-il pas s’affranchir d’expliquer ? 
 

Les mers seront-elles demain une source de puissance pour les états ? 

- Quels traités en dehors de MONTEGO BAY ? 

- Quelles sont les zones maritimes ? 

- Aujourd’hui, la marine française n’est-elle pas à la traine ? 

- Peut-on contrôler efficacement les ZEE, en particulier celle des terres australes où il n’y a qu’un seul 

patrouilleur ? 

- Vous aimez l’histoire ? Donc approfondissons, la marine Française n’a-t-elle pas jamais été aussi forte 

qu’avant la révolution ? 

- Quel nom portaient les entreprises qui travaillaient vers l’Asie ?  

- Comment passe-t-on un détroit ? 

- Concept de mer ouverte et mer fermée ? 

- Le concept de Global Command ? 
 

Le service civique peut-il se substituer au service militaire ? 

- Quelles sont les étapes du parcours du citoyen ? 

- Qu’est-ce que le service civique concrètement en France et qui le met en œuvre ? 

- Combien de personnes constituent une classe d’âge ? 

- Vous avez parlé du service national, quel était le format des armées à ce moment-là ? 

- Quand le service national a-t-il été suspendu ? 

- A quoi sert le JDC ? 

- Vous avez parlé du problème de l’abstention, donnez-nous les taux pour les élections municipales en 

moyenne, aux présidentielles, aux européennes ? 

- Donnez-nous les durées de mandats des députés, sénateurs FR, parlementaires européens, et aux US ? 

- Quelle est la différence entre un régime présidentiel et parlementaire ? 2 exemples ? 

- Vous êtes à la DICOD, tout de suite quelles sont les mesures que vous prendriez pour améliorer le lien 
armée nation ? 

- Donnez-moi une entité qui fait du lien armée nation ? 

 

Quelle devrait être la politique de défense et de sécurité de la France dans le 

cyberespace ? 

- Plein de questions sur le cyberespace 
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- Comment les entreprises privées prennent en compte le cyberespace ? 

- Quelle est la stratégie française du cyber ? 

- Qu’est-ce que le rapport Bockel ? 

- Comment les Américains définissent leur politique cyber ? et les autres ? 

- Parlez-nous de l’ANSSI ? 

- Comment se déroule une attaque cyber ? 

- Ne pensez-vous pas que la participation des US à la doctrine cyber de l’OTAN est un cheval de Troie 
pour espionner les pays européens ? 

- Est-ce qu’une attaque cyber est une agression comme une agression armée ? 

- Décrivez-moi les moyens cybers français. 
 

L’armée d’aujourd’hui est-elle moins rustique que celle d’hier ?  

- L’armée d’aujourd’hui est-elle plus simple que celle d’hier ? Pourquoi ? Ne pensez-vous pas que la 

technologie permet de simplifier la guerre ? 

- Un jambon-beurre est-il rustique ? Et un sushi ?  

- Les combattants de 1918 étaient-ils plus difficiles à commander que ceux de 1914 ?  Et ceux 

d’aujourd’hui ? Peut-on les commander de la même manière ?  

 

Un commandement militaire européen est-il envisageable ? 

- Est-ce que les États-Unis sont vraiment concernés par l'Europe de la défense ? 

- A part l'A400M, le Tigre, le Caïman et les FREMM, citez-moi trois programmes d'armement 

européens ? 

- A part celles que vous avez citées, donnez-moi des opérations commandées par l'Europe ? 

- Vous avez parlé d'EATC, parlez-en encore. 

- Parlez-moi encore d'Europe de la défense. 

 

Intervention en Afghanistan: simple campagne militaire ou réelle vision stratégique 

pour la France. 

- L'évolution des missions de l’armée française 

- moyens 

- Actions du MAE 

- Conséquences du conflit Afghan pour les forces armées FR 

- Questions sur l'éthique 

- Questions sur la posture post 2014 des US 

 

Le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN est-il compatible avec 

une Europe de la Défense ? 

- Qu’a apporté à la France le retour dans le commandement intégré de l’OTAN ? 

- L’OTAN est une alliance occidentale défensive. Qu’est-elle allée faire en Afghanistan ? 

- Quels traités ont récemment modifié l’Europe de la défense ? 

- Est-il possible et souhaitable que la Russie intègre l’UE et l’Europe de la défense ? 

- Quels états sont les plus impliqués dans l’Europe de la défense ? 

- Citez les grands états-majors de la défense Européenne. 

- La France s’est-elle déjà opposée à une armée européenne ? 

- Dissolution (probable, à l’époque, NDR) du 110ème RI : quelles conséquences sur l’Europe de la 
défense ? 
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France 

La France pourra t’elle conserver ses DOM COM ?  

- Quel est l’intérêt pour la France de conserver la Guadeloupe ? 

- Pouvez-vous nous parler du changement de statut de Mayotte ? 

- Où est située la première maternité de France ? (Mayotte) 

- Pourquoi la guerre des Malouines? 

- Quelles sont les particularités de Wallis-et-Futuna ? 

- Êtes-vous favorable à l’indépendance de la Corse ? 

 

La France a-t-elle déjà tiré des bénéfices de son retour dans l’OTAN ? 

- Circonstances du retrait de la France de l’OTAN ? Quelle année ? Qui était le président US ? 

- Quelles fonctions a occupé le maréchal Juin à l’OTAN ? 

- Part de la Défense dans le budget national français ? 

- Y-a-t-il déjà des retombées économiques / équipements de notre retour dans l’OTAN ?  

- Nom du premier SACT français depuis le retour dans l’OTAN ? 

- Et pourquoi pas une bonne armée européenne pour faire une Europe forte ? 

- L’Eurocorps, la BFA, ça ne marche pas ! Il faut dissoudre ? 

- Qui commandait les forces françaises en Indochine ? 

 

La démographie française assure-t-elle la puissance du pays ? 

- Comparez la démographie indienne et chinoise ? 

- Combien y-a-t-il d’immigrés espagnols en Allemagne ? 

- Quel est le nom de la politique démographique chinoise ? 

- Quels sont les problèmes démographiques spécifiques du Kenya ? Quel rapport avec les attentats 
récents ? 

 

Assiste-t-on à la fin du modèle social français ? 

- Qu'est-ce que le courage ? 

- Comment restaurer le courage chez les médecins? 

- Comment sont financées les retraites, le chômage 

- que faut-il réformer dans le social en France ? 

- Les hôpitaux sont contraints par des normes il y a de plus en plus de besoin d'État et pourtant il faut 
économiser, équation impossible? 

- Comment les médecins choisissent ils les médicaments ? 

- Les médecins ne doivent-ils pas eu aussi avoir du courage ? 

- Qu'est-ce que l'État providence ? 

 

Faut-il, à l’instar d’autres pays, autoriser les statistiques ethniques et religieuses en 

France ? 

- Laïcité/CFCM ; 

- Bloc de constitutionnalité FR ; 

- Précisions sur l’outil statistique et sur son objectivité ; 

- Avis sur les fêtes religieuses fériées en France, le port du voile à l’université ; 

 

Peut-on redresser les finances publiques ? 

- L’ISF est-il une solution ? 

- Décentralisation en Allemagne ? 
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- Parlez-moi de Keynes et Milton Friedman ? 

- S’il fallait restreindre  les compétences entre département et région quel serait votre choix ? 

- Comment fonctionne le budget d’une commune ? 

- Qui contrôle le budget d’une commune ? 

- La dette peut-elle être nécessaire ? Pour quels projets ? 

- En quoi l’armée participe-t-elle à l’effort de la nation en termes de réduction des déficits publics ? 

 

Le vieillissement de la France est-il inéluctable ? 

- Quels sont les facteurs de production d’une économie ? 

- L’immigration est-elle un atout pour une économie ? 

- Y-a-t-il un lien de causalité entre vieillissement et chômage ? 
 

 La France est-elle en déclin ? 

- Pouvez revenir sur la problématique de la cohésion nationale ? Les banlieues sont-elles sinistrées ? 

Vous avez dit que la France misait sur l’avenir à travers son budget pour l’éducation et la recherche, 

développez. 

- Pouvez-vous me donner 2 domaines dans lesquelles la recherche française fait figure d’excellence ? 

- Vous avez peu parlez du déclin français vis-à-vis d’autres acteurs des RI qui montent. Développez. 

- Comparez les balances commerciales allemandes et françaises. Pourquoi une telle différence ? 

- Pensez-vous que la jeunesse actuelle soit vraiment motivée et dynamique ? 

- Vous avez dit que la France était la 6e puissance économique mondiale. Qui sont les 5 premières ?  

 

la société française contemporaine est-elle plus liberticide qu’auparavant ? 

- Les autorités administratives indépendantes ? 

- Le CSA ? qui le préside ? Comment ses membres sont-ils nommés ? Indépendant du pouvoir ? 

- Quel évènement a entrainé une diminution de la liberté ? 

- L’autorisation du port du voile dans l’administration en Turquie est-elle une atteinte à la liberté ? 

- Le conseil constitutionnel : nomination de ses membres ? Indépendance ? 

- La démocratie participative : comment la mettre en œuvre ? 

- La démocratie directe ? Exemple ? 

- Les gouvernements ont-ils moins confiance dans le peuple ? 

 

La France doit-elle rester dans l’OTAN ? 

- Organisation générale de l’OTAN ? 

- Importance du SACEUR par rapport à l’ACT ? 

- Mission initiale de l’OTAN à sa création en 1949 ? 

- Qu’est-ce qui justifie encore l’existence de l’OTAN ? 

- Quelle est la contribution financière de la France dans l’OTAN ? 

- Citez des opérations de l’OTAN 

- Quel est le commandement militaire de l’Europe de la Défense ? 

- Citer les unités à disposition de l’Europe de la Défense 

- Comparaison GT 1500 et NRF ? 
 

Terrorisme 

- Les États peuvent-ils lutter efficacement contre le terrorisme ? 

- Quels exemples concrets pouvez-vous citer d'actions de l'État contre le terrorisme ? 

- Avant 1793, avez-vous d'autres exemples de terrorisme d'état ? En Afghanistan ? 

- Le terrorisme est-il une vraie menace  pour un État ? 
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- Que visent les actions terroristes ? 

- Et que visent-elles à travers l'opinion publique, via les médias ? Les valeurs ou le courage politique ? 

- Les allemands qualifiaient la Résistance de Terrorisme. Qu'en pensez-vous ? Les membres de l'ASL 

sont-ils des résistants ? 

- Le colonel Fabien qui tue un officier allemand dans le métro est courageux alors ? 

- Guantanamo ça vaut le coup ? 

- Quelle législation s'applique contre un terroriste ? 

- La France luttait elle contre le terrorisme en Afghanistan ? Devait elle intervenir ? 

- Le terrorisme est lié à une religion ? À part l'Islam, vous avez d'autres exemples ? 

 

Face à la nébuleuse des OTI (organismes du terrorisme international), les dispositifs de 

sécurité collective peuvent-ils agir efficacement et durablement ? 

- La meilleure réponse face au terrorisme est-elle militaire ou policière ? 

- De quand date la notion de sécurité collective ? 

- Faut-il privilégier une réponse forte au risque de tuer des victimes ou la négociation ? 

- Les attaques de drones au Pakistan peuvent-ils être considérées comme du terrorisme ? 

- Le Pakistan est-il un allié des USA ? 

- Comment se passent les négociations pour les libérations d’otage, Est-il nécessaire de ne pas informer 

les familles ? 

- Peut-on faire la guerre à la terreur ? 

- Citez quelques succès face au terrorisme. 

- Le développement des forces spéciales est-il souhaitable ?  

- Que pensez-vous du fait que les terroristes utilisent Tweeter ? 
 

Le terrorisme peut-il être une menace réelle pour les Etats et les relations 

internationales ? 

- Quelles sont les autres formes de terrorisme que celles présentées ? (Loup solitaire, organisations 
régionales et internationales) 

- Les démocraties ne sont-elles pas plus faibles que les autres régimes pour résister au terrorisme ? 

- Quelle utilisation font les terroristes des réseaux sociaux ? 

- Quel est l’objectif d’Al-Qaida ?  

- Vous connaissez Gavrilo PRINCIP ? Ne pensez-vous pas que les terroristes peuvent faire basculer le 

monde à cause de leur folie ? 

- Vous considérez que les démocraties sortent en général grandies de leur lutte contre le terrorisme. Vous 
pensez que c’est le cas après 38 ans de guerre en Irlande ? 

 

Problèmes mondiaux 

L’eau deviendra-t-il un enjeu majeur dans les décennies à venir ? 

- L’eau, source de conflits ou vecteur de paix ? 

- L’ouverture des mers au Pôle Nord, un enjeu commercial ? 

- L’impact climatologique de la fonte de la calotte glacière 

- De la gestion des eaux internationales 

- La Marine Nationale peut-elle encore remplir ses missions aujourd’hui ? 

- Que pensez-vous de l’exploitation des gaz de schiste et son impact environnemental ? 

- Combien de litres d’eau consomme un militaire français au Mali ? pour la douche ? 

 

Y a-t-il une fatalité à la faim dans le monde ? 

- Entreprise Monsanto et les OGM : limites ? 

- Principe de développement durable en écologie ? 
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- Déforestation au Brésil : GES ? Accords de Kyoto ? Doha ? 

- Lien entre la faim et le terrorisme ? 

 

Défis et enjeux de la piraterie maritime 

- Zones de conflits actuels et à venir ; 

- Localisation géographique des zones de conflits ? Opérations en cours ? Sous quel mandat ? Méthodes 
utilisées …. 

 

La Terre peut elle porter neuf milliards d’humains ?  

- Les États sont – ils égoïstes ? 

- La politique de natalité maîtrisée chinoise est-elle positive ou négative ? 

- Ya- t-il un patrimoine commun de l’humanité ? Comment le défendre ? Est-ce conciliable avec les 

intérêts d’État ? 

- Qu’est-ce l’Antarctique et ses enjeux ? Quelle faune trouve t on en Antarctique ? Parlez-moi de la 
calotte glaciaire. 

- Les émeutes de la faim sont-elles en parties liées à la spéculation financière ?  

- Le développement des villes est-il anarchique ? 

- La transition démographique permet-elle de stabiliser les tensions ?  

- Le développement durable, quels piliers et objectifs ? Quels acteurs pour quelles actions ?  

- Le consensus peut-il être atteint sur la question climatique ?  
 

Le poids démographique est-il encore aujourd’hui un facteur déterminant de la 

puissance d’une nation ? 

- Qu’est-ce que la transition démographique ? 

- Quelle est la part des personnes âgées en France ? 

- Quelle solution pour le financement des retraites ? 

- Qu’est-ce qu’une politique nataliste ? 
 

Doit-on voir les politiques démographiques comme des facteurs de grandeur d'un pays? 

- Beaucoup de questions sur les taux de natalité, mortalité, population des BRICS, États-Unis, dans 

l'Europe. 

- Politiques du Canada, Russie, Chine, Inde (évoquées dans mon exposé), Italie? 
 

l’écologie est elle un luxe pour les Etats ? 

- Qu’est-ce que le GIEC ? 

- Définissez l’écosystème ? 

- Les écologistes en France ? 

- La problématique de l’océan arctique ? 

- Donnez une entreprise de luxe et développez ? (Hennessy) 

- Comment est produit le cognac ? 

 

l’avenir de la Russie est-il en Asie ou en Europe ? 

- Pourquoi la Russie se recentre sur l’Asie ? 

- Qu’est-ce que l’Asie du Sud-Est ? 

- Y a-t-il des populations russes en Asie, en Chine ? 

- Quelle est la répartition des populations musulmanes en Russie? 

- Problématique des musulmans en Russie. 
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- Volonté d’indépendance de la Sibérie Orientale, pourquoi ? est-ce acceptable pour Moscou ? 

- Que pouvez-vous nous dire concernant les différents territoriaux entre la Chine et la Russie sur les 

frontières du fleuve Amour ? 

- La Russie est-elle une démocratie ? 

- Ne faut-il pas un pouvoir autoritaire en Russie ? Puis questions sur Histoire russe. 

- Que pouvez-vous nous dire sur les orthodoxes ? Différences entre orthodoxes et catholiques ? 

- Définissez l’oligarchie. 

- Est-ce que la France est une oligarchie ? 

- La problématique du renouvellement des élites politiques en France? 

- Quels sont les moyens de limiter le cumul des mandats? Puis comparaison avec système politique US. 
 

Faut-il rationaliser les institutions internationales pour lutter contre la menace 

cybernétique ? 

- Détails sur les institutions internationales impliquées ? Acronymes ? 

- Qui se charge en France de cette lutte ? Quel organisme interministériel ? 

- Qu’est-ce que le SGDSN ? Quel est son rôle ? 

- Détaillez les missions du DPSD ? 

- De quoi un réseau Internet est-il constitué, physiquement ? 

- Comment les continents sont-ils numériquement  reliés entre eux ? 

- Comment définiriez-vous une « menace » en 3 points ? 

 

Le vieillissement  démographique peut-il être un facteur de croissance économique ? 

- Qu’est-ce que la silver économie ? 

- Comparaison France Allemagne dans ce domaine 

- Faut-il aller plus loin sur les questions de fin de vie ? 

- Différence entre les régimes de retraites 

- La différence entre les différents statuts de seniors ? 
 

La santé est elle un enjeu politique ? 

- Que recouvre la notion d’état providence ? 

- Quelles sont les principes républicains appliqués en matière de santé ? 

- Les citoyens ont-ils un droit à la santé ? 

- Ne pourrait-on pas exclure de la prise en charge sanitaire les personnes ayant des comportements 

volontairement à risque (Fumeurs, Principe de responsabilisation des citoyens) ? 

- L’évolution progressive à la hausse du tabac ne vous parait t’il pas poursuivre des objectifs 

ambivalents ? 

- Quelle est le budget de l’état en matière sociale ? 

- Quel est le volume d’endettement social Français ? 

- Vous avez parlé du système « Bismarckien », pouvez-vous le détailler ? 

- Pouvez-vous nous donner un autre indicateur que l’espérance de vie    

- Questions sur les aspects démographiques (Transition démographique,  vieillissement, inégalité 

démographiques, …) 

 

les sociétés qui vieillissent sont-elles condamnées au déclin ? 

- Définir le taux de fécondité, de natalité 

- Quel est le coût du modèle social français ? 

- Parlez-moi du régime de retraite français 

- Que pensez-vous de l’immigration ? 
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- Georges Marchais qualifiait les travailleurs immigrés de « bataillons de réserve du capitalisme », qu’en 
pensez-vous ? 

- Parlez-nous des enjeux du vieillissement de la population, de la pyramide des âges (avec chiffres si 

possible) de trois pays. 

- Quel est le coût moyen mensuel de la prise en charge d’une personne âgée en maison de retraite ? 

- L’Occident en général, et la France en particulier, vivent-ils un déclin ? 

- Vivons-nous une nouvelle transition démographique ? 

 

le mondialisation est-elle une menace pour la biodiversité ? 

- Expliquer le développement durable 

- Les OGM ne sont-ils pas un atout pour l’avenir ? 

- La théorie de l’évolution des espèces ? 

- L’homme n’est pas responsable de la disparition des dinosaures, pourquoi serait-il responsable de tout 
aujourd’hui ? 

- Les problèmes d’écologie ne sont-ils pas des problèmes de riches ? 

- Comment faire pour qu’ils deviennent l’affaire de tous ? 
 

RI Méditerranée 

La méditerranée est-elle une zone de coopération ou une zone de fracture du choc des civilisations ? 

- Décrivez-moi les flux économiques et financiers entre les 2 rives ? 

- Parlez-moi du projet d’Union pour la méditerranée : les raisons de son échec et sur quels aspects portait-
il précisément ? 

- Comment l’Union Européen aide-t-elle les pays du sud ? 

- Pensez-vous que l’immigration entraînera la chute de l’Europe ? 

- La France a-t-elle une responsabilité particulière dans la région et avec quels pays ? Comment cela se 
manifeste-t-il ? 

- Pensez-vous que les pays du nord contribuent aux développements et à la stabilité des pays du sud  de la 

méditerranéen ? 

 

La Méditerranée : carrefour ou glacis ? 

- Bataille de Lépante  

- Qu’est-ce qu’un glacis dans les fortifications ? 

- Marseille et les violences dans les banlieues : carrefour ou glacis ? 

- Avec quels pays l’Espagne est-elle en conflit concernant des emprises méditerranéennes ? Carrefour ou 

glacis ? 

- Citez des réalisations de l’Union pour la Méditerranée ? 

- La Turquie doit-elle entrer dans l’UE ? 
 

UE 

Quels sont les enjeux posés à l’Europe par sa démographie ? 

- Taux de natalité par pays 

- Émigration irlandaise, quand ? 

- Répartition démographique en France 

- Pourquoi l’exemple de la Turquie alors qu’elle n’est pas prête d’intégrer l’Europe ? 

 

L’Europe est-elle un acteur majeur de l’Histoire ? 

- L’Europe de la défense : structures, utilité, perspectives. 

- La diplomatie européenne : moyens, cohésion, efficacité, etc. 
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- Pourquoi ne tolère-t-on pas une dette importante en Europe comme aux E.U. ? 

- OTAN – EUROPE : doublon ? 

- La dissuasion de la France peut-elle se mutualiser ? 

- L’Europe de la défense et le Livre Blanc. 
 

L’Europe a-t-elle la capacité et la volonté de peser dans les enjeux géostratégiques ? 

- Quelles sont les unités européennes ? 

- Combien de soldats alignent les armées européennes ? américaines ? 

- Quelle est la représentante de la PESD ? Quel est son rôle ? 

- Quelles sont les institutions de l’Europe ? 

- Pourquoi les intérêts des pays membres ne sont pas identiques ? 

- Y-a-t-il des intérêts européens ? 

- Qui assure la défense de l’Europe ? 

- Existe-t-il une menace contre l’Europe ? 

- La BFA est-elle une unité européenne ? 

- Quelles sont les grandes missions fixées aux armées dans le LBDSN ? Où se situe l’Europe dans ces 
missions ? 

 

En quoi la Russie peut-elle être considérée comme un allié fiable et puissant pour 

l’Europe ? 

- Les approvisionnements énergétiques sont-ils un élément d’entente ou de divergence entre la Russie et 
l’Union Européenne ? 

- Quelles sont pour vous les limites géographiques de l’Europe ? 

- L’hétérogénéité des peuples en Russie empêche-t-elle ce pays d’adhérer à l’UE ? 

- Quelles sont les conséquences des mouvements de population à l’est de la Russie ? 

- Que pensez-vous de l’initiative russe concernant la Syrie ? 

- Qui sont les cosaques zaporogues ? 

- Que savez-vous de la guerre de Crimée ? 

 

L’unification européenne : rêve ou réalité ? 

- Questions sur les bénéficiaires de la PAC. 

- Questions sur l’entrée de la Turquie dans l’Europe ; la Russie dans l’Europe ? 

- Réflexion sur contradiction entre unification de l’Europe et tendances régionalistes. 

- L’Europe s’est-elle construite contre les peuples ? L’Europe : un marché créé par et pour les US ? 
 

Pensez-vous que la Turquie puisse entrer dans l’Union Européenne ? 

- Donnez quelques données chiffrées sur la Turquie (démographie, superficie, etc.). 

- En quoi l’adhésion turque influerait-elle sur les institutions européennes ? 

- Précisez les critères de convergence UE. 

- Quelle est la politique étrangère récente de la Turquie ? Relations avec ses voisins depuis les années 

2000 ? 

- Quelle est la politique intérieure et le rôle des militaires depuis les années 1920 ? 

- Si je vous dis « Bachi-bouzouk », à quoi pensez-vous ? 

- Questions historiques diverses : empire ottoman, Constantin, Thrace, etc. 

- Parlez-nous du génocide arménien ? 
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les « printemps arabes » ont-ils renforcé la sécurité et la stabilité aux abords de 

l’Europe ?  

- Diverses questions sur les trafics, les approvisionnements énergétiques. 

- Le Sahel 

- Printemps de Prague 
 

Maîtrise de l'information 

Entre information et propagande, les nouvelles techniques de l’information  sont-elles 

des outils de manipulation ? 

- La manipulation peut-elle être le fait d’entités non étatiques ? 

- Quelle est la différence entre éducation et instruction ? 

- A quel âge l'école est-elle obligatoire en France ? 

- Pourquoi le changement d'appellation entre instruction publique et éducation nationale? 

- Selon vous, comment peut-on échapper à la manipulation ? 
 

En quoi la défense et la sécurité nationale sont-elles concernées par les réseaux sociaux ? 

- Pouvez-vous décrire l’organisation d’Internet ? 

- Les réseaux sociaux peuvent-ils être une source de renseignement fiable ? 

- Le CEMAT a-t-il un compte twitter ? Doit-il en avoir un ? 

- Citer une armée qui utilise les réseaux sociaux pour faire du renseignement. 

- La France doit-elle faire de la cyberdéfense offensive ? Est-elle dotée d’outils en ce sens ? 

- A l’image du contrôle postal en son temps, peut-on et doit-on censurer la messagerie électronique des 

militaires en opérations ? 

 

La presse écrite est-elle menacée par le développement d’internet ? 

- Si tous les individus deviennent en quelque sorte « journalistes » via internet, que reste-t-il à la 
profession ? 

- Censure de la presse en Chine et en Corée ? 

- Existe-t-il un code déontologie écrit pour les journalistes ? 

- Citez des journaux qui ne contiennent pas de publicité ? 

- Existe-t-il un journal qui a disparu des kiosques au profit d’une version numérique exclusive ? 

- N’est-ce pas dur pour un journaliste de fixer une ligne rouge déontologique entre la liberté d’informer et 
le respect des libertés individuelles ? 

- Internet se situe plutôt dans le registre de l’émotion et de l’instantanéité, qu’en pensez-vous ? 

- Que pensez-vous de la presse gratuite ? 

- Les livres sont-ils amenés à disparaître ? 

- Qu’est-ce qu’une ligne éditoriale ? 

- L’achat de groupes de presse par certaines personnalités influence-t-elle la ligne éditoriale ? 

- Prise de contrôle d’un journal US par Al Jazeera ? menace pour la sécurité ? 

- Les US sont-ils fondés à poursuivre Snowden ? 

- Médiapart ? 

- La publication après Uzbeen d’images dans un journal français ? Qu’en pensez-vous ? 

- Les journalistes capturés en Afghanistan alors qu’ils avaient reçus des consignes ? Qu’en pensez-vous ? 
 

L’intolérance s’est-elle développée à l’heure du numérique ?  

- Immédiateté 

- Le temps permet-il de vaincre l’intolérance ? 

- Tolérance et démocratie 



 

 

Page | 14 

- En tant qu’homme et militaire, pensez-vous que l’on a les capacités de maîtriser l’accroissement de la 
vitesse de la communication ? 

- L’Afrique est-elle soumise à la même vitesse de développement que nous? 

 

dans quelle mesure la révolution internet et numérique est-elle un vecteur de 

développement au profit de tous ou un outil de puissance ? 

- Qu’est-ce qu’un serveur racine ? combien y en a-t-il ? 

- Black internet ? 

- Internet est-il fait pour les gens cultivés ? 

- Moyens de contrôle d’internet par les états ? 

- Comment ont réagi les états « victimes » des printemps arabes ? 

- Commentez la citation : « internet est la bonne fée des opticiens » 
 

CYBERESPACE : espace stratégique ou domaine conceptuel ? 

- Numérisation espace de bataille 

- Livre blanc 
 

Dans un monde interconnecté et globalisé, les technologies de l'information ont-elles 

pour seule vocation d'informer ? 

- Quels sont les facteurs de la puissance ? (pour m'amener à parler du soft power) 

- Combien de personnes utilisent Windows ? Qu’en déduisez-vous ? 

- Quelles sont les chaînes d'information les plus influentes ? 

- En Chine, vous pensez que Google collabore ou cherche à contourner le parti communiste chinois ? 

- Vous connaissez le verbe twitter - quel joli mot par ailleurs. Ne pensez-vous pas que la mode de twitter 

lancée par une certaine première dame - ou prétendue telle (sic) - ne montre pas le côté subversif de ce 

média ? 

- vous avez dit que les technologies de l'information permettaient une analyse et de renseigner les 
décideurs politiques. Quelle importance accordez-vous au renseignement via les sources ouvertes ? 

- Vous avez parlé de "fracture numérique". Pouvez-vous la définir ? Pensez-vous qu'elle conduise à une 

société à deux vitesses ? 

- Vous avez parlé de cybersécurité, pouvez-vous nous expliquer ce qu'en dit le LBDSN 2013 ? 
 

Alain affirmait : « A la Guerre, rien de ce qui est dit ou écrit n’est vrai » Les mensonges 

et la dissimulation sont ils indispensable dans un conflit ?  

- De quelle œuvre est tirée la citation d’Alain ?  

- Quelle différence faites-vous entre propagande et campagne électorale ?  

- Les hommes politiques sont-ils des menteurs ?  

- Qu’est-ce qu’une provocation au sens littéral et donnez-moi un exemple. 

- Les dictatures mentent elles plus que les démocraties ?  

- Quelle est la vitesse d’un SNA ? d’un Tigre ?  
 

Chine 

La sénescence (vieillissement)de la Chine peut-elle lui empêcher de devenir la première 

puissance mondiale ? 

- Qui est le président Chinois ? 

- La monnaie de la Chine ?  

- Est-elle membre du G20 ? De l’OMC ? 

- Comment les chinois financent-ils leurs retraites ? 
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- Effectif de l’Armée populaire de Chine ? Menace pour ses voisins, pour le monde ? 

- Les guerres avec ses voisins depuis les 50 dernières années ? 

 

enjeux passés et futurs de la politique de l’enfant unique en Chine 

- Minorités en Chine : combien, qui, où 

- Taux croissance, PIB 

- Questions économiques sur rapport croissance/compétitivité/cout du travail… 

- Frontières de la Chine 

- Armée chinoise : menace ?  

- La Chine peut-elle connaitre une révolution comme 1789 ? 

 

En dépit de la politique de l’enfant unique, la Chine restera-t-il le pays le plus peuplé au 

monde ?  

- La politique de l’enfant unique s’applique-t-elle à tous en Chine ?  

- Vous avez parlé de transition démographique, pouvez-vous la définir ? 

- Quelles sont les conséquences sociales de la politique de l’enfant unique ? 

- Quels sont les autres moyens que le PC chinois met en place pour limiter les naissances ? 

- Écart Inde/Chine en terme de population ? 

- Transition démographique en Europe ? 

 

Philo politique 

La gouvernance s’est-elle substituée au gouvernement dans l’action publique ? 

- Est-ce que vous pensez que le rôle du gouvernement n’est justement pas de faire preuve d’autorité ? 

- La dernière réforme constitutionnelle ? Évolutions ? 

- Est-ce que vous pensez que la sphère privée a supplanté la sphère publique ? 

- Qui déclare la guerre en France ? 

- Questions sur le rapport de force Parlement/Exécutif  

- Combien de régions administratives en France ? 

 

l’autorité a-t-elle encore un sens aujourd’hui ? (mon IM : oui, mais seulement à la 

Légion étrangère). 

- Qui sont les « embusqués » ? 

- Connaissez-vous l’expérience de Milgram ? 

- Parlez-nous de la génération Y et de ses rapports à l’autorité ? 

- Selon Octave Auguste, qu’est-ce qui différencie la potestas de l’autoritas ? 

 

Le devoir d’indépendance peut-il supplanter la souveraineté des Etats ? 

- Comment Bachar Al Assad est arrivé au pouvoir ? ; 

- C’est quoi la souveraineté, la Chine est-elle souveraine ? 

- Dans quel texte la souveraineté des États est-elle mentionnée ? 

- Somalie/Syrie/Irak/Rwanda/Lybie : quel motif invoqué pour intervenir (résolution ONU, mandat de 
maintien paix, aide humanitaire) 

- Citez 2 personnes ayant parlé du devoir d’ingérence pour la première fois. 

- Histoire de l’indépendance du Rwanda. 

- Taiwan est-il un pays souverain ? est-il représenté à l’ONU ? 
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La laïcité à la française est-elle encore adaptée au fait religieux ? 

- Précision sur l’espace privé et l’espace public 

- Comment les religions s’expriment-elles en France ? 

- Comment fonctionne le CFCM ? 

- Précisions sur la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État 

- Parlez-moi de l’aumônerie militaire 

- Faut-il interdire le voile à l’université ? dans les entreprises privées ? 

- Connaissez-vous la commission Stasi ? 

- Si nous avons toujours des écoles privées catholiques en France, pourquoi ne pas autoriser des écoles 

coraniques ? 

- Différence entre secte et religion ? 

- Aux États-Unis, l’église de scientologie est reconnue par l’État, faudrait-il que la France la 

reconnaisse ? 

 

L’individualisme est-il une menace pour les démocraties occidentales ? 

- Rôle du christianisme dans l’avènement de l’individu ? 

- Rôle de la famille et de l’école face à l’individualisme ? 

- La famille « un modèle en crise une valeur en hausse », qu’en pensez-vous ? 

- A quelle autre époque que l’Antiquité, l’affirmation de l’individu est-elle allée de pair avec une 
modification de l’art ? 

 

Histoire 

Comment 1918 a entrainé 1939 ? Comment aurait-on pu l’éviter ? 

- Les forces politiques en France pendant l’entre deux guerre ? 

- Pourquoi l’invasion de la Ruhr ? 

- Que vous évoque le coup de poignard dans le dos ? Le mouvement spartakiste ? 

- Influence des anciens combattants ? 

- Comment  Marc Bloch décrit-il le sentiment national d’avant-guerre ? 

 

En quoi la décolonisation française était-elle une nécessité ? 

- Possessions françaises avant la Révolution. 

- Conséquences du traité de Paris ? 

- Lien entre la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie ? 

- Conséquences de l’intervention à Suez en 1956 ? 

- Les étapes de la décolonisation, notamment institutionnelles. 

- Un pays d’Afrique qui a proclamé son indépendance avant 1960. 

- La Corse est-elle une colonie ? 

 

RI 

 La composition du conseil de sécurité des nations unies vous semble-t-elle adaptée à 

l’ordre international ? 

- Qui sont les 10 membres non permanents ? Comment sont-ils choisis ? 

- Qu’ont en commun les 5 membres permanents ? 

- Que dit la résolution 242 ? 

- Le processus de vote d’une résolution ? 

- Quand la France a-t-elle utilisé son droit de véto pour la dernière fois ? Comment ça s’est passé pour 

l’Irak en 2003 ? 
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- Liens entre l’Assemblée générale et le conseil de sécurité ? Le secrétariat général ? 

- Que dit exactement la résolution 2118 ? 

- Pourquoi les 5 membres permanents n’évoluent-ils pas ? Peut-on imaginer des membres permanents 

sans droit de véto ? Qu’est-ce que ça changerait ? 

- Rapports entre de Gaulle et l’ONU ? Et l’Algérie ? 
 

Le secret est-il obligatoire et constituant dans les relations internationales ? 

- Rôle du secret dans les échanges diplomatiques 

- Exemples de politiques secrètes dans l’histoire 

- Qu’est-ce que la compromission ? 

- La guerre juste selon St Augustin ? 

- Comment concilier secret et démocratie ? 

- La transparence contribue-t-elle à la moralisation de la vie politique ? 

 

La Russie, selon vous, est-elle encore une puissance mondiale ? 

- Superficie de la Russie ? 

- Parlez-moi du Grand jeu ? 

- Pouvez-vous développer les problématiques de la Russie pour l’accès aux mers chaudes ? 

- Les membres de Greenpeace ont attaqué une plateforme de GAZPROM et ont été emprisonnés pour 
actes de piraterie. Selon vous, est-ce de la piraterie ? 

- Quelle convention maritime internationale gère le droit maritime ? 

- Vous avez parlé de la ZEE russe. Quelles sont les  limites de cette ZEE ? 

- Quelles sont les contentieux territoriaux de la Russie ? 

 

Le facteur religieux est il déterminant dans les relations internationales ? 

- Quelles sont les principales religions et que représentent-elles en nombre de croyants ? 

- Quelles sont les problématiques liées à l’hindouisme et au bouddhisme ? 

- Les printemps arabes sont-ils liés à la religion ? 

- Poutine se présente comme le défenseur des chrétiens en Syrie. Qu’en pensez-vous ? 

- La mondialisation uniformisera-t-elle les religions ? 

- Comment enseigner les religions à l’école ? 

- Quel est le parti majoritaire au Maroc ? 

- La France est fille aînée de l’Église mais sa politique étrangère a-t-elle été guidée par la religion ? 

- A-t-elle contracté des alliances avec des pays d’une autre religion ? 

- Le prosélytisme dans une catastrophe naturelle récente ? 

- Quel est l’organe du Vatican chargé des affaires étrangères ? 

 

L’IRAN est-il aujourd’hui la principale menace pour la paix mondiale ? 

- L’IRAN de l’antiquité à nos jours.  

- État du programme nucléaire iranien.  

- Pouvez-vous me donner des chiffres concernant le chiisme ? 

- Différence entre le chiisme et le sunnisme. 

- Salamine et marathon 

- Pays limitrophes de l’IRAN et problématique liée à chaque pays ? 
 

L’Australie est-elle un pays asiatique ? 

- Données géographiques de l’Australie (climat, population) ? 

- Situation économique en Australie 
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- Problématique d’immigration en Australie, lien avec les voisins, critères de sélection ? 

- Relations avec les USA ? La Chine ? 

- Quelle place entre les deux ? Et si l’Australie devait choisir ? 

- Capacités militaires de l’Australie ? 

- Liens avec la France ? Est-elle un allié ou un adversaire dans la région ? 

- Politique australienne en Nouvelle Calédonie ? 

 

 « Existe-t-il une culture en Afrique? »   

- Les grands foyers de peuplement en Afrique 

- Les grands auteurs littéraires africains 

- L’unicité de la culture africaine et ses fondements ? Citez les pays d’Afrique dans lesquels vous avez 
été projetés, et explicitez les points communs (culturels) 

- En parallèle, les fondements de la culture européenne 

- Les organisations régionales africaines 

- La francophonie s’oppose-t-elle à la culture africaine ? Citer le plus grand pays africain francophone. 

- Citer les puissances coloniales en Afrique et développer l’empire colonial lusophone 

- Quel pays d’Afrique n’a jamais été colonisé ? 

- Caractériser les relations entre l’Afrique et l’Europe 

- La World-Music? 

 

US 

Les États-Unis sont-ils destinés à devenir hispaniques au 21ème siècle ? 

- Le multiculturalisme n’est-il pas consubstantiel des États-Unis ?  

- Combien y’a-t-il d’hispaniques aux États-Unis et de noirs ? 

- Quelles sont les mesures prises face à l’afflux d’émigrants hispaniques. 

- Comment régler la problématique des langues aux États-Unis ? 

- « Quel impact ont eu les guerres dans l’évolution des États-Unis au XXe siècle ? » 

- Moyens mis en œuvre/bilan des PGM et DGM pour les EU ? 

- Impact de la guerre du Vietnam ? 

- Raisons de l’isolationnisme américain entre les 2 GM ? 

- Crise de 29 ? 

- Multiples questions sur les conflits indirects de la GF. 

- Bilan des guerres du XXIe siècle pour les EU ? 

- Beaucoup de questions sur Irak et Afghanistan. 

- Rôle des USA et de la France lors de la guerre soviétique en Afghanistan, en-dehors de l’envoi de John 

RAMBO ? 

- Guerre contre le terrorisme? Rôle des EU ? 

 

Éducation 

Quelles valeurs morales peut-on enseigner à l’école ? 

- Quelle est la place de la morale dans nos sociétés ? 

- Quelle est la différence entre éducation et instruction ? 

- Doit’ on réformer l’école ? 

- Pourquoi est-il difficile de réformer le système scolaire français ?  
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RTT, tablettes interactives, société de loisirs … sommes nous en train de tuer la culture 

de l’effort ? 

- Peut-on concilier effort et absence de souffrance ? 

- Des précisions sur la place de l’effort dans les armées abordé dans le sujet 

- Société des loisirs mais pratique de sports extrêmes : paradoxe ou pas ? 

- Taux d’imposition en Fr ?/ L’État est-il confiscatoire ?  

- Les avancées technologiques dans les armées transforment-elles cette culture de l’effort spécifique ? 

- Question sur la robotisation, cyborgisation …  

- Société des loisirs mais besoin de reconnaissance par le travail : paradoxe apparent ou pas ? 

- Étymologie du mot travail ? 

- Évolution de la valeur travail dans l’histoire ? 

 

La catégorisation progressante (parité, chômeurs, senior…) favorise-t-elle l’égalité des 

chances ? 

- Différence entre égalité et équité 

- Parlez-nous de la catégorisation commerciale 

 

Peut-on enrayer la violence dans les cités ? 

- Pourquoi l'armée n'irait-elle pas rétablir l'ordre ? 

- Qu'est-ce qui pourrait motiver des jeunes délinquants à rentrer dans le droit chemin ? 

- Quelles valeurs sont partagées par toute la société ? 

- La solution ne serait-elle pas de détruire les cités et de reloger leurs habitants ailleurs ? 

 

Économie 

En période de crise, se créent de plus en plus d’accords de libre-échange. Jusqu’où peut-

on aller ? 

- Détails sur l’espace Schengen ; 

- 1ère nation à pratiquer le libre-échange tel que nous l’entendons aujourd’hui ? Quelle date ? Fait 

marquant ?  Sur quel type de denrée exactement ? 

- Détails sur ALENA ; 

- Pourquoi différencier les BRIC des BRICS ? 

- Question sur le communautarisme (genèse, différence, lien avec le religieux…) ; 

 

Les classes moyennes ont-elles encore une place dans la mondialisation ? 

- Les classes moyennes ne souffrent-elles pas de la crise ? 

- Situation des classes moyennes en Occident, Chine, Afrique ? 

- Chiffres de la pauvreté en France ? L’illettrisme ? Comment et quand le mesure-t-on ? 

- Classes moyennes : est-ce une notion libérale ? 

- Quel est le salaire moyen des Chinois ? 

- Qui a lancé les maisons de la culture en France ? 

 

La démographie indienne est-elle un frein à sa croissance ? 

- L’organisation sociale interne de l’Inde (castes, répartition…) 

- Un point sur les revendications identitaires que connaît le pays. Précisez ce qu’est la revendication 

naxalite. 

- Gandhi, sa vie, son œuvre 

- Histoire de l’INDE : indépendance… 
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- Rôle joué par la France en Inde au cours des derniers siècles 

- Dernier territoire indien à avoir obtenu l’indépendance ? 

- Qualifiez et développez quel type de puissance est l’Inde. 

 

Peut-il y avoir puissance économique sans capacité d’innovation ? 

- Question sur les clusters 

- Exemple du plateau de Saclay 

- Un peu de théorie économique… 

- Questions sur rapports éducation nationale / industries. 
 

Sommes- nous aujourd'hui en guerre économique? 

- Vous avez dit que nous étions en guerre économique : quelles sont les armes? Qui sont les guerriers? 

Quel est l'ennemi? 

- Vous avez parlé des brevets: pouvez- vous me parler de la législation française relative aux brevets?  

- Pensez- vous que l'épicier du coin est lui aussi en guerre économique? 

- Dévaluations compétitives? valeur du yuan en dollar? 

- Connaissez- vous des lois anti monopole? Est- ce compatible avec le libéralisme? 

- Pensez- vous que l'euro fort soit encore un gage de crédit à l'échelle internationale? Vous êtes donc prêt 

à payer pour les Grecs? 

- Pouvez- vous m'expliquer l'organisation de la recherche en France?  

- Qu'est -ce que la paix selon vous? 

- Qu'a dit KANT au sujet de la paix? 
 

Le protectionnisme est-il la solution pour sortir de la crise économique et financière ? 

- Donnez des exemples de mesures protectionnistes mises en place par l’UE 

- Dans quels secteurs économiques davantage de  protectionnisme serait pertinent 

- Questions sur la concurrence Boeing / Airbus 

- Les questions annexes au fil de l’oral 

- Que pouvez-vous me dire du plombier polonais ? 

- Que pensez-vous de l’Europe de la défense ? 

- Quelle est la plus-value qu’offre FELIN ? 

 

le chômage se double en France d’emploi non pourvus : qu’en pensez-vous ? 

- Comparaison du taux de chômage avec des pays voisins ? 

- La valeur travail, faut-il travailler pour vivre ou vivre pour travailler ? 

- Charges pesant sur les entreprises et lien avec le chômage? 
 

Le modèle français de régime de retraite est-il encore équitable et soutenable ? 

- Quelles relations entre un chômage soutenu et les retraites ? 

- Le régime de retraite des militaires est-il justifiable ? 

- Quelle est la limite d’âge de votre grade ? 

- D’où vient le régime par répartition ? Quelles sont les autres apports du régime de Vichy à la société 

française ? 

- Quel pays européen a réussi sa réforme des retraites ? Comment ? 

- Quel pourcentage du PIB la France consacre-t-elle à ses dépenses sociales ? 

- Quelles sont les branches de la sécurité sociale ? 
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Autres sujets 

 

- Enjeux entre partenariats et coalitions au XXIe siècle ?  

- L’armée française et l’implication des SMP 

- Le sport est-il encore une valeur ? 

- Le modèle économique chinois est-il exportable ? 
- Le chef doit-il être vertueux ?  

- les rapports entre démographie et économie (approximatif) 

- Les mouvements migratoires influencent-ils la stratégie ? 

- Le modèle social français a-t-il encore un avenir ? 

- Les tablettes numériques vont-elles remplacer les livres ? 

- Asie-Pacifique : future zone de conflit ? (approximatif) 

- La France et la pensée unique,  ou un truc comme ça… 

- L’innovation technologique est-elle déterminante pour nos capacités militaires ?  

- le chômage n’est-il que la conséquence de la crise économique ? (approximatif) 

- Faut-il abolir les frontières ? 

- L’attitude des dirigeants nord-coréens est-elle de nature à remettre en question les équilibres 
stratégiques en Asie du Sud-Est ? 

- Internet est-il un outil de puissance ? (approximatif) 

- quel avenir pour la relation France-Algérie ? 

- La chaîne OTIAD doit-elle jouer un rôle stratégique sur le territoire national ? 

- Faut-il imposer la laïcité dans les entreprises privées ? 

- Faut-il faire fusionner la police et la gendarmerie ? 

- Pourrait-on refaire l’opération Overlord compte-tenu des NTIC ? 

- la maîtrise de l’espace est-elle nécessaire à la maîtrise des communications ? 

- Quels pays d’Afrique seraient l’avenir pour la France ? 

- Un sujet sur les nouvelles technologies, très long… 

- Quels moyens ont les militaires pour décider dans l’incertitude ? 

- Les conflits actuels augurent-ils de la fin des armées ? (approximatif) 
- le centenaire de 1914 (approximatif) 

- Les enjeux de l’arctique ? (approximatif) 

- Les Talibans ont-ils gagné en Afghanistan ? 

- Les États et les citoyens sont-ils équipés pour faire face à la cyber menace ? (approximatif) 

- la pertinence de l’engagement français en l’Afghanistan (approximatif) 

- La Chine ‘’Diable jaune’’ successeur de l’URSS ‘’Diable Rouge’’ ? (approximatif) 

- thématique de la puissance maritime… 

- thématique la démographie 

- un sujet sur la non-prolifération 

- Les visées stratégiques des BRICS sont-elles homogènes ? 

- L’environnement est-il un facteur stratégique ?, (approx.) 
- un sujet sur internet et la sécurité 

- Un truc sur l’actualité syrienne avec un focus régional 

- la vieillesse est-elle synonyme de déclin ? 

- Sujet proposant une comparaison économique entre EUA et UE  

- Un sujet sur les la loyauté en politique 

- Un sujet sur les israéliens et palestiniens 

- la mondialisation amplifie-t-elle le phénomène de pauvreté ? 

- Avenir de l’hyperpuissance américaine au XXIe s ? (approx.) 

- poids de la démographie dans la puissance d’un pays (approx) 

- Un sujet lié à la baisse du chômage pendant la décroissance  

- Comment les évolutions de la constitution de la Vème République ont-elles influencé la politique 
française ? 

- Un truc sur les moyens des relations extérieures de la France. 

- la judiciarisation de la société 

- interactions entre politique et justice 

- Internet va-t-il tuer le journalisme ? (approx.) 

- Le lien armée nation ?? 

- L’économie a-t-elle besoin de confiance ? 

- La monnaie unique européenne est-elle la cause ou la conséquence de la crise des Etats de l’UE ? 

(approx.) 

- Le principe de précaution est- il adaptable dans les armées ? (approx.) 

- L’armée française participe-t-elle à la capacité de résilience de la Nation ? 
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- le poids démographique est-il un facteur majeur de puissance ? 

- quelque chose sur l’art comme vecteur de puissance ou d’influence 

- Les relations entre la France et l’Algérie sont-elles en train de s’améliorer ? 

- Un truc sur le contrôle de la science par l’État  

- Les USA : nouvelle Rome antique ? 
- La mondialisation est-elle un facteur de guerre ?  

- A l'heure du centenaire du début de la première guerre mondiale, peut-on encore parler de patriotisme ? 

- Aujourd'hui, quels sont les droits qui restent à conquérir ? (Approximativement) 

- les moyens de communications et l’État. 

- Un truc sur la coordination de la défense européenne pour la protection des matières premières. 

- la France a-t-elle perdu l’Afrique ? 

- L’image a-t-elle une influence sur la liberté de penser ? 

- Le gaz de schiste : quels enjeux et perspectives ? 

- sur les 5 membres du conseil de sécurité, 4 sont les premiers vendeurs d'armes au monde. N'est-ce pas 

antinomique? 

- les enjeux du tout numérique ? 
- Un sujet sur la Chine et sa place dans le monde. 

- Quelles seraient les conséquences mondiales d’une trop forte pression démographique ? (approx.) 

 

Questions annexes : 

 

Ces questions arrivent dans le fil de l’oral avec ou sans transition entre les questions posées sur le sujet et 

celles-ci. Elles peuvent aussi rebondir sur un élément ou un exemple cité lors de l’entretien. (Remarque : les 

énoncés peuvent être (très) approximatifs et relater simplement le domaine abordé). 

 

Défense / Divers : actualité, cursus affectation du candidat 

- Les écoles d’application sur le TN ? 

- La chaîne OTIAD ? 

- La formation dans l’armée de terre…SDFE ? 

- Que faut-il faire selon vous pour gagner en COIN ? 
- Les Talibans ont-ils gagné en Afghanistan ? (sujet évité au tirage) 

- Comparer une guerre de contre-insurrection avec les méthodes employées en Afghanistan. 

- Pourquoi malgré notre supériorité technique n’avons-nous pas pu prendre le contrôle de la vallée 

d’ALASAI ? 

- L’ALAT doit-elle être intégrée à l’armée de l’Air ? 

- l’arsenal chimique FR ? avons-nous déjà utilisé du gaz en opération ? qu’avons-nous fais des stocks ? 

…. 

- Logistique : pourquoi ne pas opter pour le ferroutage et le transport par les entreprises civiles ? 

- Le 519 GTM ne pourrait-il pas être dissous ? On pourrait donner ses missions à la Marine ? 

- S’il faut supprimer une unité logistique, laquelle ? 

- L’utilisation de termes anglais dans les opérations françaises sont-elles une aberration, une mode ?  
- Qu’est-ce que DARWIN ? Qu’est-ce que les armées peuvent en retirer au-delà de l’exploit sportif ? 

- Du rôle de la Gendarmerie Nationale aujourd’hui 

- La gendarmerie et la police ne devraient-elles pas fusionner ? 

- Qu’est-ce que le Q… ? C’est le n° nomenclature du « Clemenceau » ? 

- Faut-il un second porte-avions en France ? 

- Quel est l’intérêt d’avoir un porte-avions ? 

- IDS ? 

- OCCAR ? Deux projets développés dans le cadre de l’OCCAR ? 

- Questions sur l’industrie d’armement française (place dans le monde, atouts, faiblesses). 

- Pensez-vous que la France a raison de vendre un BPC à la Russie ? 

- Que faire si j’étais CEMAT : échenillage ou perte capacitaire ? 
- Faut-il dissoudre un régiment para ? 

- Des généraux israéliens ont 30 ans pourquoi pas en France? 

- Alexandre Le Grand Napoléon, conquérants du monde à 30 ans. Pétain guerre attentiste pendant 4 ans, 

qu'en pensez-vous? 

- Quelle différence faites-vous entre les échecs et le jeu de go ? 

- (Après précisions du président sur le jeu de go) A la lueur de cette différence, pensez-vous que nos 

armées doivent procéder selon les échecs ou selon le jeu de go ? 
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- Qu’est-ce qu’un brigadier (mis à part un officier général) ? 

- 2/3 de sous-officiers venant du corps des EVAT, Une bonne chose ? 

- Combien y a-t-il de CFIM ? Qui les commande ? Citez m’en 3 ? Qui les gère ? 

- selon vous, de quelles capacités militaires la France devrait se séparer pour rationaliser son budget 

militaire, tout en conservant son autonomie stratégique ? 
- Quel service rendent les musées militaires ? 

- Définition de la manœuvre.  

- terrorisme et armée sur le théâtre national 

- Parlez- moi de l’écrasement hiérarchique. (caporal stratégique, interconnexion entre tous les échelons 

de commandement…) 

- Pourquoi n’y a-t-il pas de général féminin dans l’armée de terre ? 

- Êtes-vous pour la parité ? 

- La discipline est-elle toujours la force principale des armées ? 

- Franchement, en période de restrictions budgétaires, le char Leclerc n’est-il pas un luxe ? 

- De même, ne devrait-on pas supprimer les sections équestres militaires ? 

 

Défense / Organisation 

- Les missions du CEMAT 

- Quels sont en France les différents niveaux d’état-major et à quels types d’unité sont-ils associés ? 

- Quelles sont les fonctions des G1, G2, G3, etc. ? 

- Quels sont les organismes subordonnés au CEMAT?  

- Quels sont les 3 subordonnés majeurs du CEMAT en dehors de son État-major ? 

- Quelles sont les grandes fonctions opérationnelles ? 

- Quelles sont les sous-fonctions appui ? 

 

Livre Blanc / LPM 

- LBDSN : chiffres, missions, formats des contrats opérationnels. 

- Quel est le format actuel des armées ? Qu'elles sont les déflations prévues ? 

- Dans le LBDSN, quelles sont les évolutions juridiques évoquées, qu’en pensez-vous ? 

- Combien d’aéronefs pour l’Armée de l’air  prévus dans la LPM 
- Combien de  A400M ? capacité d’emport de l’A400M ? 

- Quelles différences principales faîtes-vous entre les 2 Livres Blancs ? 

- Le livre blanc : La France a-t-elle perdu ses ambitions et sa puissance 

- La défense française peut-elle encore contribuer budgétaire national ? 

- Quels changements dans le rôle de la prévôté depuis le dernier Livre Blanc ? 

- Donnez les contrats opérationnels de l’AdT ? 

- Contrat opérationnel du nouveau LBSDN ? 

- Le montant 2014 du budget de la défense. 

- Le soutien administratif sera-t-il suffisant ? 

- Que pensez-vous du livre blanc ? 

- Quelle est la continuité existante entre les livres blancs de 2008 et de 2013 ? 
- Le LB, justification d’une baisse de format ou nécessité stratégique ? 

- Avantages et inconvénients du Livre Blanc 2013 ? 

 

Cyberdéfense 

- Combien de cyber-attaque en France cette année ? 

- Quel est la place de la France face à la cyberdéfense ? 

- Quels sont les organismes européens de lutte cyber ? Décrivez-les moi… 

- Citez un groupe d’Hackers ? 

- Quel pays européen a été la cible d’une cyberattaque ? 

- Faisons un peu de prospective. Il y a quelques années, on disait que ceci (en me montrant sa carte bleue) 

serait un moyen d'espionner nos vies. Aujourd'hui, tout le monde possède ceci (en me montrant son 

smartphone) : quelle serait selon vous la prochaine étape ? 
- Que pensez-vous de l'impact des technologies de l'information dans le commandement au sein des 

armées ? 

- Si vous étiez un dirigeant d'un pays totalitaire, vous interdiriez internet ou vous feriez distribué à chaque 

citoyen un téléphone portable ? 

- Pensez-vous que l’on puisse se passer des technologies de l'information ?  
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Forces prépositionnés / forces présence / forces souveraineté / OPEX 

- Différences entre forces de souveraineté et forces prépositionnées ? 

- Combien y a-t-il de soldats français déployés outre-mer ? 

- Combien de personnel de l’armée de terre en OPEX ? 

- Donnez-moi 3 missions effectuées par les armées dans les DOM COM ?  
- Quel est le volume des forces de souveraineté ?  

- Les forces de présence française : quoi ? où ? combien ? pour quoi ? 

- Les forces de souveraineté française : quoi ? où ? combien ? pour quoi ? 

 

Dissuasion 

- L'Allemagne est riche sans Nucléaire et nous en crise avec la dissuasion. Rapport ? Conséquences sur le 

poids budgétaire à accorder à l'Armée de Terre ? 

- Part financière du nucléaire dans la défense ? Estimez-vous que cette arme soit toujours crédible ? 

- Nucléaire ou réduction GES que faut-il choisir ? 

- Les armes de destruction massive sont-elles vouées à disparaître ?  

- Que pensez-vous de la dissuasion Nucléaire ? 

- Le budget de la dissuasion, est-ce justifié aujourd’hui ? 
- Combien de SNLE, SNA ? 

- Comparer la ligne Maginot et l’arme atomique. 

- La France doit-elle sortir du nucléaire civil ? 

 

Concertation 

- Quels sont les moyens d’expression des militaires ? 

- Faut-il syndicaliser les armées ? 

- N'est-il pas temps de créer des syndicats dans les armées ? 

- Nos généraux doivent-ils plus s’exprimer dans la presse ? 

- N’est-il pas temps d’avoir des syndicats dans les Armées ? 

 

Europe + défense 

- Citer une opération Berlin +. 
- Quelle utilité pour une armée européenne ? 

- Qu’est-ce que FRONTEX ? 

- Vous avez parlé de l’Europe, mais en gros l’Europe de la Défense ça ne sert à rien ? 

 

Lien armée nation 

- Est-ce important que des officiers (référence au COL Goya) soient reconnus dans le monde 

universitaire ? 

- Combien de réserviste opérationnel dans l’armée de terre ? 

- ONAC ?  (subordination, rôle, budget et donner le nom du ministre délégué aux anciens combattants)  

- Les réseaux sociaux et les armées ? 

- Pensez-vous que les jeunes engagés soient représentatifs de la jeunesse française ? 

- Le 11 novembre, nous célébrons les morts en OPEX. Est-ce la bonne date ? 

- Doit-on célébrer le centenaire de la WWI alors qu'on n'a plus d'argent ? 
- Rôle et mission du DMD 

- Que pensez-vous de la proposition d'une candidate à l'élection présidentielle de supprimer le défilé 

militaire du 14 juillet? 

- Ne pensez-vous pas que la fin de la conscription a entraîné une rupture entre l'Armée et la Nation? 

- L'opinion publique a réclamé le retrait des forces d'Afghanistan, est-ce selon vous un désaveu pour les 

Armées? 

- Qui est le dernier officier ayant appartenu à l’académie française ? 

- Ne craignez-vous pas que comme les contemporains d'Hélie de Saint Marc, engagés dans des séries de 

guerre, les militaires français se sentent aussi décalés par les évolutions du monde ? 

- Pourquoi n’y a-t-il pas de militaire à l’assemblée nationale ? Est-ce un mal ? 

- Les valeurs militaires et celles de la société sont-elles les mêmes ? 
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- Que savez-vous des commémorations du centenaire de la guerre de 14 ? 

- Qu’est-ce que la réserve citoyenne, sont-ils payés, portent-ils un uniforme ? 

 

Politique - militaire 

- Qu’est-ce qu’une approche globale ?   

- Qui déclare la guerre ? Pourquoi ne sont-ce plus les diplomates qui déclarent la guerre ? Pensez-vous 
qu’il s’agit là du signe d’une perte d’influence de la diplomatie ?  

- Coercition/gestion de crise ? 

- Faut-il envoyer l’armée à Marseille ? Est-ce autorisé par la constitution ? Date des premières émeutes 

en Algérie ? Lien avec la Guerre d’Indochine ? Date du retour de De Gaulle aux affaires ? 

- Qui peut déclarer la guerre en France ? Pourquoi ? 

- Les armées dans la constitution... 

- Pensez-vous que les officiers français soient suffisamment bien formés pour occuper des postes de hauts 

fonctionnaires dans les différents ministères ? 

- Les officiers brevetés pourraient-ils faire l’ENA ? 

- La prise de pouvoir des militaires en Égypte ? Pensez-vous que ce soit du rôle des militaires ? est-ce une 

bonne chose ? 
 

Acquis 

- La retraite plus tôt pour les militaires, normal ? 

- Solde à l'air et annuités, est-ce encore normal? 

- Questions sur les pensions de réversion, les retraites des harkis. 

- Quand touche t on la RJI ?  

 

Drones 

- Que pensez-vous de déployer des drones dans les zones sensibles ? 

- Les guerres à distance. 

- Les drones sont aujourd'hui répartis entre l'armée de l'air et l'armée de Terre, ne serait-il pas plus 

cohérent de les regrouper dans une seule armée ? 

- Les drones doivent-ils remplacer les aéronefs pilotés par des humains ? 

- Les drones dans l’armée française 
 

DCA, éthique, moral 

- Y a-t-il des guerres morales ? 

- Le droit de la guerre ? 

- Un chef doit-il être vertueux ? 

- Quelle est la place de la force morale dans les armées ? dans les conflits actuels ?  

- Quels problèmes pose l’utilisation des drones armés des problèmes ?  

- Quelles sont les valeurs développées dans l’Art 1 du SGM ? 

- Si vous devez travailler à l’EMA avec un colonel nigérian qui a du sang sur les mains ; comment 

réagissez-vous ? 

- De la Motte dit dans son ouvrage que « mes jugements sont définitifs » ; peut-on commander comme ça 

aujourd’hui ? 
- La femme a-t-elle sa place dans la guerre ? 

- Les qualités d’un chef ? 

- La solitude du chef (par rapport à mon expérience perso.) ? 

- Les qualités de l’officier 

- Louvois qu'est-ce cela vous inspire, des généraux n'auraient-ils pas dû démissionner 

- jeunesse=audace, vieillesse=prudence? 

- L’honneur a-t-il encore un sens de nos jours ? 

- Qu’est-ce que la tempérance ? 

- Pas mal de questions sur le best-seller de SUN TZU, notamment à propos de la duperie. 

- Bachar El Assad est-il un bon chef ? 

- La violence n’est-elle que le fait des groupes ? 
- Hélie de Saint-Marc : quelle qualité comme chef militaire ? 

- La Vendée, génocide ou non ? 
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- Quelles doivent être les qualités d’un chef militaire ?  

- A-t-on atteint nos objectifs en Afghanistan ? Peut-on imposer la démocratie par la force ? Fallait-il y 

aller ? 

- Peut-on faire la guerre au terrorisme ? 

 

OTAN 

- Qu'est-ce que l'article V de l'OTAN ? 

- Quand est on intervenu sous cet article ? 

 

Société FR 

- Quels sont les atouts de la France ? 

- La Nation, la Patrie, etc… 

- De quelle science vient la notion de résilience et comment l'appliquer à notre civilisation ?  

- Faut-il mettre un terme à l’immigration en France ? 

- Le système d’intégration à l’américaine est-il applicable en France ? 

- Et l’assimilation ? Et en Algérie française ? 

- Combien y a-t-il de fonctions publiques en France aujourd’hui ? 

- Votre avis sur le « ras-le-bol fiscal » ? 
- Quel article de la constitution parle de fiscalité et que dit-il ? 

- Comment faire pour réduire le train de vie de l’Etat ? Dans quel ministère taper ? 

- Vous ne croyez pas que l’hôpital public est débordé ? quelle solution proposez-vous ? 

- Pensez-vous qu’établir une discrimination positive en France soit une bonne chose ? 

- N’y a-t-il pas contradiction entre la Constitution de la Ve  République et la construction européenne ? 

- Le modèle confédéral peut-il être moteur de puissance ? 

- Pourquoi y a-t-il autant de ronds-points qui ne servent à rien en France ? 

- Qu’évoque pour vous la judiciarisation ? 

- Le principe de précaution apparaît-il dans la Constitution ? 

- COM. Doivent elles accéder à l’indépendance ? 

- La LOLF ? Premiers et deuxièmes budget de l’État ? 

- Nombres de régions administratives en France métropolitaine ? 
- Régions qui entourent la région Centre ? 

- Différences entre DOM et COM ? 

- Donnez-moi 3 collectivités territoriales ? 

- Combien de régions en France ? Parlez-moi des DOM-TOM (le piège...) 

- Questionné en long, en large et en travers sur les DOM/COM. 

- Questions sur la créativité et l’éducation nationale, puis sur l’université 

- pourquoi la France est-elle le 1er consommateur d'antidépresseurs •          

- Avec les élections municipales à venir ne pensez-vous pas que c'est le moment où il ne va pas y avoir de 

courage 

- comment restaurer la valeur courage 

- Quel est le budget de l’enseignement en France ? 
- Quel est le principal défi écologique pour la France ? 

- Le non cumul des mandats peut-il influencer sur les dépenses publiques ? 

- Que pensez-vous du non cumul des mandats ? 

- Peut-on breveter en France une invention liée au domaine de la biotechnologie ? 

- Différence entre décentralisation et déconcentration ? 

- Qu’est-ce que la MAP (modernisation de l’action publique) ? 

- Pensez-vous qu’il est normal que l’Etat participe au financement de « certains » lieux de cultes ? 

- Quelle est la position de la France dans le classement de l’ONG Transparency ? 

- Alors que la Défense perd de nombreux postes budgétaires, l’Éducation nationale en gagne. Êtes-vous 

pour le recrutement de dizaines de milliers de professeurs ? 

- La France est-elle réformable ? Comment ? 
 

Culture 

- Pouvez-vous me parler de Joseph Conrad ? Pierre Schöendorfer ? 

- Qui a écrit sur la COIN ? 

- Pensez-vous que l’on pourrait faire des économies en arrêtant d’entretenir notre patrimoine culturel 

et/ou  en développant le mécénat ? Pourquoi convient-il de maintenir cet effort ? 
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- Quelle révolution technique a eu une influence sur l’art de la peinture au XIXème siècle ? 

- Connaissez-vous Hannah Arendt ? 

- Procès d’Eichmann, est-il un homme ou un monstre ? Qu’en pensez-vous ? 

- Pourquoi c’est important la philosophie ? 

- Violemment charcuté sur les prix NOBEL (je ne sais pas pourquoi…). 
- Qu’est-ce que l’art ? 

- Qu’est-ce que le beau ? 

- Pour vous, l’urinoir de Dechamp a-t-il sa place dans un musée ? 

- Parler du livre « joyeux Noël » 

- Citez-moi une peinture en lien avec la mer ? Qui est l’auteur ? 

- Qu'est- ce qu'un Moko dans Pepe le moko? (film avec J.GABIN passé la veille au soir sur TMC, bonne 

plus-value !!) 

- Citez un économiste français prix Nobel d’économie 

- Savez-vous ce qu’est le BOZON ? 

- Parlez-nous des nanotechnologies. 

- différence entre virtuel et numérique 
- La Francophonie, quel intérêt ? 

- Nombre de francophones dans le monde ? 

- Est-ce un outil d’influence important ? 

- Avenir de la langue française ; 

- Définissez-moi la Francophonie. 

- Le budget de la francophonie. 

- La fermeture d’ambassades françaises en Afrique, cause économies à faire, une perte d’influence 

justifiée ? 

- La Françafrique est-elle toujours d’actualité ? 

- Poids de la francophonie 

- Les acteurs de l’évolutionnisme ? 

- Qu’est-ce que l’institut de France ? Quelles sont les 5 académies ? 
- Qu’est-ce que le Collège de France, où se situe-t-il ? 

- Quel est votre peintre préféré ? pourquoi ? citez certaines de ses œuvres.  

- Accordez les participes passés suivants : « les opérations de maintenance se sont succédé, elles se sont 

lavées, … » 

 

Histoire 

- Différences entre guerre d’Indochine et d’Algérie ? 

- La France avait-elle raison de reconnaître le génocide arménien ? Pouvez-vous nous  parlez ce 

 génocide ? Qu’est qu’un génocide ? Doit-on reconnaître le génocide vendéen ? La Turquie a-t-elle le 

droit de reconnaître ce génocide ? 

- Rôle des soldats cubains lors de la décolonisation en Afrique 

- Quand exactement le général de Gaulle a-t-il quitté les responsabilités politiques après la guerre (avant 
de revenir en 1958) 

- Comparer les batailles de Verdun et Dien Bien Phu (cadre espace-temps, protagonistes puis similitudes 

et différences) 

- Qui a commandé l’armée d’Orient ? 

- L’expédition de Marchand  

- Comment est mort Nicolas II ? 

- Opération Argo ? 

- Que s’est-il passé en 1980 à Téhéran ?  

- Chaka zulu était-il un grand chef militaire ? 

- Que s’est-il passé le 9 mars 1945 ? 

- Faites-moi l’historique du droit du travail en France. 
- Qu’est-ce que la Ligue de Délos ? 

- Qu’est-ce que Vauban a laissé à la France ? 

- Pourquoi s’est-il brouillé avec le roi ? 

- Surcouf était-il un terroriste ? 

- Que savez-vous de la fraternisation de l’hiver 14 ? Les sanctions prises étaient-elles justes ? 

- Que pensez-vous du projet de réhabilitation des mutins de la guerre de 14 ? 

- Les résistants Français étaient-ils des terroristes ? Les Allemands avaient-ils le droit de les traiter 

comme ils l’ont fait ? La convention de Genève de 1949 est-elle rétroactive ? 

- Différence résistant – terroriste ? 

- Selon vous, le massacre des Chouans était-il un génocide ? 
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Sujets de société 

- Que pensez-vous du diagnostic prénatal ? 

- Qu’est-ce que l’eugénisme ? 

- Assistons-nous à un retour d’un besoin d’autorité ? 

- Que pensez-vous des salles de shoot ? 
- Le remplacement de jours fériés de fêtes chrétiennes par un jour férié de fête juive et un de fête 

musulmane, qu’en pensez-vous ? 

- La dignité humaine est-elle atteinte par l’action volontariste de l’État dans certains domaines ? 

- La dépénalisation du cannabis serait-elle une bonne chose ? 

- Que pensez-vous du débat sur le travail le dimanche ? Pouvez-vous aider le jury à comprendre la 

problématique du travail le dimanche ? 

- L’individualisation de la société est inévitable. Pensez-vous que ce soit le but ultime de la démocratie ? 

quels dangers cela vous inspire-t-il ? 

- Un français qui tweete avec un japonais, a-t-il tendance à se replier sur sa bulle ? 

- Faut-il avoir peur des médicaments suite aux affaires récentes ? 

- Qu'est-ce qu'est le mouvement "pro life" ? 
- Ne pensez-vous pas qu’on en fasse trop avec les signes religieux, principalement envers les 

musulmans ? 

- Questions sur la laïcité.  

- Est-ce une bonne chose que dans une trentaine d’années les hommes deviennent immortels ? 

- Que pensez-vous de la Théorie des genres ? Êtes-vous pour ou contre ? 

- Toutes les théories peuvent-elles être présentées dans les écoles ? 

- Le communautarisme. 

 

Perso 

- Quelles valeurs voulez-vous transmettre à vos enfants ? 

- Quel est le dernier roman que vous avez lu ? 

- Que lisez-vous en ce moment ? 

- Quel est votre personnage historique préféré ?  
- Si vous deviez écrire un livre un jour, sur quoi écririez-vous ? 

- Quelle figure de chef militaire vous inspire ? 

- Quel est le slogan de la campagne de l’AdT ? 

- Pour moi pour les autres, ok. Donc, en quoi réussir le concours de l’EDG serait utile, pour vous, et pour 

les autres ? 

- Dernier film que vous avez vu? 

- C’est quoi être Français pour vous ? 

- Les français sont-ils patriotes ?  

 

Sciences 

- Parlez-moi des gaz de schiste ? Comment les obtient-t-on ? 

- Que pensez-vous de la position française vis à vis de l’exploitation de ces gaz ? 
- Qu’est-ce qu’un EPR ? 

- Décrivez-moi le fonctionnement de la recherche en France?   

 

RI 

- Votre avis sur le R2P (responsabilité de protéger) ? 

- La France, à l’instar de l’Allemagne, doit-elle abandonner le nucléaire ? 

- Donnez un exemple de guerre asymétrique dont le vainqueur a été l’État légitime. 

- Parlez-moi des Tigres Tamouls. 

- Les révolutions arabes sont-elles de nature à créer une zone d’instabilité au Proche-Orient ? 

- La dénomination « BRIC » n’est-elle pas un peu de la « poudre aux yeux » ?   

- Que veut dire le terme « réfugiés climatiques » ? 

- Que vous évoque Montego Bay ? Que pourrait-on améliorer dans ces accords ? 
- Que pensez-vous du projet d’extension des ZEE ? 

- Pouvez-vous nous parler de la prolifération nucléaire ? 
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- Problématique de l’eau  comme source de conflit 

- Taiwan est-il un danger pour la paix en Asie ? 

- Les enjeux de l’espace ? 

- Une population vieillissante est-elle vouée au déclin ? X2 

- Les 5 pays les plus peuplés du monde, classement, rang et chiffres ? 
- Quelles problématiques induit la transition démographique  que vous avez abordé? 

- Si je vous dis Königsberg ? 

- Les grands théoriciens de la géopolitique 

- 2 femmes sont à la tête de grandes organisations mondiales. Lesquelles ? 

- Donnez-moi 3 noms de femmes puissantes ? 

- Selon vous, quelles ressources doivent être capitalisées ? 

- problématique du canal de suez 

 

UE 

- La photo Kohl Mitterand qui se tiennent la main symbolise-t-elle le rapport de force et la différence de 

poids entre l'Allemagne et la France ? 

- Citer un litige territorial entre deux pays de l’Union Européenne (Gibraltar ?). 
- Thème de l’adhésion de la Turquie à l’UE. Culture et Laïcité. 

- Combien de pays dans la zone Euro ? Puis série de quelques pays en donnant leur appartenance à la 

zone. 

- Qui est le président allemand ? Il ne sert à rien ? 

- La montée des populismes en Europe vous fait-elle peur ? 

- Extrême droite en Europe, malthusianisme. 

- Pensez- vous que l'Europe doit encore s'agrandir?  

 

ONU 

- L’ONU a-t-elle contribuée a éviter des conflits ? 

- Le Vatican fait il partit des Nations –Unies ? 

- Le conseil de sécurité de l’ONU doit-il être réformé ? Qui le souhaite ? 

- CSNU : organisation, fonctionnement, évolutions possibles. 
- Faut-il réformer le Conseil de sécurité ? Comment ? 

- La France doit-elle renoncer à son siège de membre permanent au profit de l’UE ? 

- La justice internationale : organes, historique, limites.            

 

Religion 

- Sunnisme / chiisme : différences ? 

- Parlez-moi du bouddhisme  

- Différences orthodoxes catholiques, maronites, églises autocéphales,… 

- Histoire du peuple juif depuis Abraham, la Terre Promise, Canaan,…  

- Principal défaut. Conséquences sur le travail.  

- Que pouvez-vous dire de l’arc chiite ? Quels pays ? 

 

AFPAK 

- Pensez-vous vraiment que les Pakistanais ou Afghans considèrent que les USA ne sont pas 

impérialistes ? 

 

Russie 

- Poutine est-il l’héritier des tsars ? 

- Le retour de la puissance russe, conjoncturelle ou durable ? 

- Est-ce normal que la Russie contraigne économiquement l'Ukraine ou la Biélorussie ? 

- Poutine, prix Nobel de la paix 2013 ? 

- La Russie doit-elle rentrer dans l'UE ? 

- La RUSSIE doit-elle selon vous intégrer l’EUROPE ? 

- Les problèmes démographiques russes 
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Chine 

- La Chine est-elle capitaliste ?  

- Raison de l’intérêt de la Chine pour le Tibet ? 

- Quelles sont les conséquences de la politique nataliste chinoise ? 

- Quelle est la troisième perle du collier de perle chinois ? 

- Les mouvements indépendantistes en Chine ? 
- Que fait le PC chinois contre ceux-ci ? 

- Qu’est-ce qu’un franc-tireur partisan ? 

- Pensez-vous que la France avec ses valeurs de démocratie soit en mesure d’influencer le PC chinois ? 

- Comment la Chine définit-elle sa place stratégique dans le monde ? 

- Le vieillissement de la Chine 

- Si les US interviennent à Taïwan, la France doit-elle intervenir à leur côté? 

 

Iran 

- L’Iran nucléaire constitue-t-il encore une menace ? Israël ne jette-elle pas de l’huile sur le feu ? 

- Parlez-nous de la situation nucléaire Iranienne ? Est-elle préoccupante ? 

- L’IRAN est-il un pays asiatique ? 

- Quelle est la position de l’Iran par rapport aux autres pays arabes ? Une fois le piège éventé, question 
transformée en « …autres pays musulmans ? » Quelle forme pourrait prendre l’alliance ou au moins 

l’entente entre Occident et Iran ? 

- Quels sont les voisins de l’Iran ? 

 

Syrie 

- Les enjeux gaziers en Syrie 

- Que pensez-vous de l’attitude d’Obama à l’égard de la Syrie ? 

- Même sans résolution de l’ONU, aurions-nous dû intervenir en Syrie ? 

- La France est-elle la cocue de l’affaire syrienne ? 

- Différence entre l’engagement en Libye et en Syrie 

- Que pouvez-vous dire de l’alliance chrétiens-Hezbollah en faveur de la Syrie au Liban ? 

- A quelle « ethnie » syrienne appartient Bachar Al Assad ? 

- Faut-il intervenir en Syrie ? 
- Vous avez 1 minute montre en main pour nous donner les enjeux du conflit en Syrie ? 

- Développez sur l’enjeu interconfessionnel. 

- Quelle est la proportion de chiites en Syrie ? 

- Quelle est la proportion d’alaouites parmi les chiites ? 

- Quelle est la loi qui différencie les alaouites des chiites sur le traitement des femmes ? 

 

Mali 

- Fallait-il intervenir au Mali ? 

- Mon point de vue en un mot  sur le Mali 

 

US 

- Que s’est-il passé hier (échec accord Obamacare vote du budget à la chambre des représentants) 

- Les US pourraient-il réagir militairement à une cyber-attaque majeure ? 
- Le shutdown est-il vraiment un problème de crédibilité pour les USA ? 

- Que s’est-il passé aux États-Unis ces derniers jours ? 

- Au regard des interventions militaires américaines depuis la seconde guerre mondiale l’armée 

américaine est-elle toujours vouée à la défaite ? 

- Nombre de porte-avions américain ? 

- La problématique des états américains où l’on parle espagnol et plus américain. 

 

Géographie 

- Le vieillissement démographique dans le monde 

- la démographie en Inde 
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- Enjeux démographique en Afrique 

- Qu’est-ce que le passage du NORD-OUEST ? 

- Quelles sont les conséquences de la fonte des glaces arctiques ? 

- Problème des relations des australiens avec les aborigènes. 

- Différences entre civilisations nord-africaine et sahélienne, nomades et sédentaires, éleveurs et 
agriculteurs 

 

Économie 

- La crise des subprimes. 

- Quelle différence entre libéralisme, social-libéralisme, et capitalisme ?  

- Qu’est-ce que l’OPEP ? Donnez 3 pays y participant ?  

- Les gaz de schistes sont-ils une opportunité ? Quelle conséquence ? Pourquoi ne les exploitons nous 

pas ? Participent-ils au développement durable ? 

- Définissez la décroissance ? Comment faire pour rembourser la dette des États ? 

- DROM-COM 

- Quels sont les avantages du raccourcissement du circuit producteur-consommateur ? 

- Quelles entreprises françaises ont relocalisé ? 
- La PAC.  

- Nombres d’agriculteurs et rôles des paysans en France. 

 

Questions de réflexion 

 

Cette année le jury a plutôt fait dans le commentaire de citation. L’un des deux présidents de jury prenait un 

malin plaisir a placé cette question en toute fin d’oral voire quand la main du candidat atteignait la poignée de 

la porte. 

 

- Citation de Pierre Dac : « Une erreur peut devenir exacte selon que celui qui l’a commise s’est trompé 
ou non » 

- Alexandre Adler a dit que les nouvelles guerres sont de plus en plus archaïques. Qu'en pensez-vous ? 

- Que pensez-vous de la citation suivante : « Il est dur d’échouer, mais il est pire de n’avoir jamais tenté 

de réussir ». 

- Faut-il dépénaliser la culture du cannabis ? Et le tabac et l’alcool ? 

- Commentez une citation du maréchal Juin : " on doit faire avec ses pairs et sans l'avis de son père " 

- Commentez une citation de Victor Hugo : « ouvrez une école, vous fermerez une prison ». 

- « on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s’assoir très longtemps dessus » ; qu’en pensez-vous ? 

- Churchill : « Les empires de demain sont les empires de l’esprit » : Qu’en pensez-vous ? 

- citation de Picasso : … une blanche colombe, il faut lui tordre le cou 

- Jacqueline de Romilly (explication d’une citation sur  race et culture) ? 

- Que vous inspire la citation de Pierre Dac : "Ceux qui ne savent pas où ils vont s'étonnent d'arriver 
ailleurs". 

- « L’hérétique n’est pas celui dont le bûcher brûle, mais celui qui l’allume » F Bacon. 

- citation d’E. Cantona à commenter. 

- Notre régime de retraite est-il viable ? (1mn de réflexion annoncée mais ramenée à 30s effectives) 

- A l’heure des réductions d’effectifs, trouvez-vous normal de conserver des musiques et des fanfares ? 

- Les écoles du Train et du Matériel ont été regroupées. Ne faudrait-il pas à présent fusionner la 
formation ? 

- Commenter une citation de Hugo 

- Citation Turque qui grosso modo donnez : Celui qui recherche la paix doit être sourd et aveugle… 

- Commentaire d’une citation de SUN TZU 

- « L’hérétique n’est pas celui que l’on brûle sur le bûcher mais celui qui l’allume », qu’est-ce que cela 

vous évoque ? 

- Que pensez-vous de la citation de De Gaulle « la véritable école du commandement est donc la culture 
générale » ? 

- une petite citation de Woody Allen à commenter (une comparaison entre l’intelligence artificielle et la 

bêtise humaine). 
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- Citation Diderot sur la Nature qui n’a jamais donné d’autorité à l’Homme. 

- Citation d’un général sur Napoléon et les coalitions. 

- « Les tyrans sont grands parce que nous nous mettons à genoux. » (un truc du genre) 

- Une citation de SUN-TZU à commenter. 

- Hegel disait que le contraire du rire ce n’est pas le sérieux, mais la réalité, qu’en pensez-vous ? 

- « On admire ceux qui nous combattent et on méprise ceux qui se rendent », qu’en pensez-vous ? 

- Que vous inspire cette citation de Jean de la Bruyère: « Un dévot est celui qui sous un roi athée serait 
athée.»  

- Commenter la citation de Napoléon « donner un peu c’est respecter, donner beaucoup c’est corrompre » 

- Commentaire d'un extrait d'un des ouvrages d'Hélie Denoix de Saint Marc, en me demandant de 
répondre comme homme et pas seulement comme officier de Légion. 

- Citation finale à commenter (Vauvenargues) : « celui qui est né pour obéir obéirait jusque sur le trône ».  

- Citation de Sun Tzu à commenter sur la défiance du pouvoir militaire envers le pouvoir politique 

- Citation de Michel Audiard à commenter 

- Que pensez-vous de cette citation : « la guerre est le fait des hommes et de leur temps.» ? 

- Une citation de Jean Frossart (journaliste) à commenter. 

- Citation du président du Conseil italien faisant un parallèle entre l’Italie qui agit seule pour trouver une 

solution en Méditerranée et d’autres pays qui veulent agir seuls pour mener des frappes militaires. 

Qu’en pensez-vous ? 

- Une citation de 1360 d'un sénéchal qui a duré 20 secondes 

- Citation de Matisse: la vérité n'est pas toujours la réalité, qu'en pensez-vous? 

- Avis sur une citation qui ressemble à : lorsque les imbéciles font une bêtise, ils disent que c’était leur 

devoir. Qu’en pensez-vous ?  

- Avis sur la citation suivante : « Il vaut mieux vivre dangereusement mais libre que confortablement 
mais asservi. » 

 

Quizz :  

 

- Citer trois pays sur cinq de la zone euro à l’Est de l’Autriche et de l’Allemagne ? 

- Qu’est-ce que la culture ? 

- Quels sont les pays frontaliers de la Syrie ? 

- Quels sont les pays frontaliers de la RDC ? 

- Les régions qui entourent la Bourgogne ? 

- Tartous ? 

- Préférez-vous Gandhi ou Bismarck ? 

- Une femme peut-elle chuter à 4000m ? 

- Le monde en 2050 ?  

- Où se situe le Zimbabwe? Capitale? Quel nom portait ce pays en tant que colonie? Quelle puissance 
colonisatrice? 

- Questions sur les chiffres de la Défense 2013: nombre de réservistes opérationnels dont dans l'AdT? 

Combien de forces hors métropole (OPEX + forces de souveraineté)? 

- Combien de pays dans l’Eurogroupe ? Je vous donne des noms de pays et vous me dites s’ils en font 
partie. 

- Combien de militaires dans les forces armées françaises en décembre 2012 ? Combien prévus dans la 

prochaine force projetable ? 

- Nombre de femmes à l’assemblée tunisienne avant le printemps arabe. 

- Avant dernière question : réponse synthétique au sujet rejeté 

- Le gaz de schiste 

- Le veto chinois au CSNU 

- Où a servi le colonel Trinquier ?  

- Mustapha Kemal ? 

- Sadowa ? 

- Lépante ? 
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- Quels pays entourent le Soudan ? 

- Citez un général ayant vécu au 5ème siècle avant JC, indice : Athènes 

- Questions orientées "défense" : que pouvez-vous me dire de l'EMSOME ? Quelles sont les 3 écoles de 

formation situées au Luc en Provence ? Citez-moi un autre regroupement d'école de formation, hormis 

celle de votre école d'armes. 

- Vous êtes parachutiste, donnez-moi le nom du ministre de la défense à l’époque de Kolwezi? Et durant 
la guerre du Golfe ? Et les CEMA ? 

Livres : 

 

L’interrogation sur le(s) livre(s) est une phase normalement assez distincte des phases précédentes. Cette année 

elle arrivait après l’interrogation d’anglais. Il ne s’agit pas forcément de l’interrogation sur un ouvrage en 

particulier mais de questions sur chacun des quatre. Les questions peuvent être parfois extrêmement précises. 

 

- Quel livre avez-vous préféré et pourquoi ? 

- Quel est l’ouvrage qui vous la moins plu et pourquoi ? 

- Quel est le livre qui a apporté le plus d’éléments à votre réflexion et pourquoi ? 

- Quel livre supprimeriez – vous ? Pourquoi ? Pour le remplacer par quel ouvrage ? Pourquoi ? 

- Quel est le lien entre les ouvrages ?  

- Vous partez en OPEX lequel prenez-vous, pourquoi ? 
 

Thérèse DELPECH ; L’ENSAUVAGEMENT 

- La thèse de « l’ensauvagement », ce livre vous a-t-il plus et pourquoi ? 

- Ensauvagement : Qu’est-ce qui vous a déplu dans le livre ?  

- Dites-moi ce que vous avez retenu de l’ouvrage sans me parler du télescope ni me dire si vous avez 
aimé.  

- Donnez-moi la thèse de T DELPECH en une phrase, sans subordonnées... 

- résumé du livre. 

- Quel(s) grand(s) principe(s) ressortent de l’ouvrage ?   

- Pourquoi 1905 ? Qu'a fait la Russie après ? Quelles sont les nouvelles puissances révélées ? 

- Une citation de Ban Ki Moon sur le devoir d’ingérence tiré de Delpech, qu’est-ce-que ça vous inspire ? 

- Que pensez-vous du point de l’auteur ? Quelle est votre point de vue sur l’avenir de l’Europe ? 

- Qu'est-ce qui vous a déplu dans l'ouvrage de Thérèse Delpech ? 

- expliquez-nous comment Mme Delpech évoque le Pakistan dans son ouvrage ? 

- Idem pour le cas nord-coréen. 

- Une question sur la position de T. Delpech sur le terrorisme 

- Quels sont les principaux événements de l’année 1905 ? 

- Réforme de l’ONU. Diverses questions sur membres permanents/ non permanents. 

- Pourquoi Taiwan est considéré comme l’Alsace lorraine de la Chine ? 

- Que dit-elle sur la prolifération des armes de destruction massive ? Qu’en pensez-vous ? 

- Parallèles effectués par l’auteur entre les années 1905 et 2005, et entre Taïwan et l’Alsace-Moselle. 

- Caractéristiques des conflits du XXe siècle selon l’auteur ? 

- Nombre de morts pendant les conflits du XXe siècle ? 

- Que s’est-il passé sur le front est en août 1914 ?  

- Quels sont les présages auxquels Thérèse Delpech fait référence ? 

- Son point de vue sur la Turquie ? Dans quelle partie du livre ? 

- Quel avenir pour la Turquie ? 

- Quelles relations entre la Turquie et ses voisins ?  

- Pensez-vous qu’il faille intégrer la Turquie dans l’Europe ? 

- Pourquoi selon Delpech l’avenir est-il si flou ? 

- Question que je n’ai pas comprise sur le fait que les peuples se comparent et s’envient… Je ne vois pas 

à quoi ça faisait référence… 

- Le thème du développement durable peu développé par l’auteur, qu’en pensez-vous ?  
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- Qu’est-ce que l’ensauvagement ? par rapport à la barbarie ? 

- Pourquoi le XX° siècle est celui de l’ensauvagement ? 

- Question sur la Corée ? 

- T. DELPECH parle de 1905, trouvez-moi une autre date pouvant servir d'exemple... 

- Pourquoi ce livre est-il inscrit au programme ? 

- Qu’entend-elle par l’Europe est provinciale ? 

- Pourquoi l’Europe est décalée par rapport à la rumeur ? 

- Pourriez-vous donner un autre titre à ce livre ? 

- Quels étaient les 3 paris sur l’avenir de Thérèse DELPECH ? 

- Pensez-vous que Thérèse DELPECH avait raison sur les relations sino-américaines ? 

- Les relations sino-américaines en Afrique ? 

- Pourquoi dites-vous qu’elle est fataliste et pessimiste ? 

Joseph HENROTIN, LA TECHNOLOGIE MILITAIRE EN QUESTION 

- Thèse de l’ouvrage d’Henrotin 

- Quel est votre avis sur ce livre ? 

- Avez-vous aimé ce livre et pourquoi ? 

- Les femmes ont-elles leur place au sein de cette technologie ? 

- Le suivisme adopté par la France dans ce domaine, qu’en pensez-vous ? 

- Expliquer les « kill-list ». Emploi des drones ? IA dans les drones et robots du champ de bataille ? La 

guerre froide et le nucléaire ? Hunter-killer ? 

- Le concept de sea basing 

- Pouvez-vous expliquer le concept de « meurtre extraterritorial légitime » ? 

- Existe-t-il un risque dans l'utilisation des drones ?   

- Existe-t-il des troubles psychologiques chez les pilotes de drones américains ?  

- Qu’est-ce que la RDO ? 

- Laisseriez-vous votre vie entre les mains d’un robot ? 

- Que sont la brutalisation et la disproportionnalité ? 

- Jusqu’où peut aller la technologisation selon vous ? Quelles sont ses limites ? 

- Questions assez générales sur les missiles de précision 

- Préférez-vous tirer sur une gâchette ou cliquer de l’index gauche sur une souris ? 

- Questions sur les dérives du tout technologique. 

- Sommes-nous déjà dans la guerre de la quatrième dimension ? 

- Risque de brouillage entre les différents niveaux (politique, stratégique, opératif, tactique) dans une 

guerre de l’information ? 

- La Strategic Information Warfare 

- Le phénomène d’ « écrasement » évoqué par l’auteur  

- Les principes de la guerre sont-ils adaptables à une guerre de l’information ? 

- Vous nous avez dit que vous n’auriez pas acheté l’ouvrage d’HENROTIN s’il n’avait pas été au 
programme, par quoi le remplaceriez-vous ? 

- L’ouvrage d’HENROTIN apporte des éclairages intéressants sur la technologie, qu’en pensez-vous ? 

- La théorie des three blocks war : quels sont ces trois blocs, principes et conséquences ? 

- Que pouvez-vous dire sur la chaîne OODA ? 

- Que pensez-vous du « choc des systèmes » ? 

- La MEDO est-elle un outil dépassé ? 

- Qu’est-ce que la technologisation ? 

- Impacts sur les armées françaises. 

- Autonomie du chef… 

- Le risque de distanciation… 

- Thèse de l’ouvrage, définition de besoins capacitaires, passage sur l’amiral …? 

- Une citation prise dans le bouquin d’Henrotin  sur la problématique du soutien  qu’implique une armée 
fortement technologique 

- Les 3 principes de la guerre selon Clausewitz. 
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- Qu’est-ce qu’une rupture stratégique ? Quelle est la doctrine de GW Bush ? Phalanges et cohortes 
antiques ? 

- Effet « CNN » 

- Théorie Marines 

- Parlez-moi du F35 

- Parlez-moi du cadre stratégique restreint 

- Ce livre remet il en cause la technologie ? 

- Pouvez-vous dresser le tableau synoptique des arguments utilisés par Henrotin pour étayer sa thèse ? / 
Donnez au moins un concept développé dans le chapitre sur la Navy et approfondissez. 

- Parlez-moi des coûts que la RMA et la Transformation induisent (sur les armées US, l’État fédéral, les 

alliés US…) 

- A la page X, il est écrit (grosso modo) : « la course aux armements n’est pas un facteur belligène. » 
Qu’en pensez-vous ? 

- Citation à commenter sur le fait que l’art de la guerre prime la science de la guerre 

- Dans 20 ans vous serez général, serez-vous prêts à partir au combat avec des robots ? 

- Les deux phases d’évolution technologique (RMA, transformation), l’impact des actions tactiques sur 

l’opératif et le stratégique. 

LA FIN DES GUERRES MAJEURES ? 

- Thèse de l’ouvrage ? 

- Ce livre vous a-t-il aidé à approfondir votre culture d’officier ? 

- Quelle conclusion avez-vous tiré de cet ouvrage ? 

- Avis sur l’ouvrage et points retenus 

- Est-ce vraiment la fin des guerres majeures ? Pensez-vous qu’il peut encore survenir des guerres 

majeures ? 

- expliquez- moi les grands chapitres, l’organisation de l’ouvrage. 

- Selon vous, les guerres majeures sont-elles encore d’actualité, probables ?  

- La guerre de trente ans et ses débouchés ? 

- Quelle est la définition d’une guerre majeure donnée par l’auteur ? 

- Le concept de « war on terror » 

- En quoi la global war on terror est-elle une guerre majeure ? 

- Quelle réponse donneriez-vous à la question du titre ? 

- Qu’est-ce qu’une guerre majeure ? 

- Guerre Froide : pourquoi n’a-t-elle pas dégénéré en conflit armé ? 

- Nucléaire : concept de « frappe en second » ? 

- Sens commun et étymologique d’apocalypse ? 

- Une guerre industrielle / une guerre régionale / une guerre globale ? 

- Article de Goya et son analyse de la guerre en Irak x2 

- Chapitre du colonel Goya sur la guerre américano-sunnite dans la FDGM. Beaucoup de questions sur 

les ouvrages du colonel Goya quand j'ai dit les avoir lu. 

- Qu’entend-il par une « guerre de Sisyphe » 

- Qui est le coauteur de l’ouvrage de la FDGM avec RAMEL ? 

- Pourquoi la fin de la guerre n’entraîne pas le retour de la paix ? 

- Qu’est-ce qu’une opération basée sur les effets 

- En quoi peut-on dire que la première guerre mondiale correspond à une guerre majeure ? 

- Peut-on encore gagner une guerre ? 

- Comment est abordée la fin des conflits? 

- Comment définiriez-vous une paix durable? 

- Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui on achète la paix, en particulier les Américains? 

- Développez la thèse qui traite de la ruse. 

- Les influences de la guerre sur l’économie 

- question liée sur le keynésianisme 

- "Les combats sans guerre", est-ce la réalité actuelle ? 
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- Trois ou quatre courtes questions sur le chapitre portant sur les guerres majeures dans l'histoire, 
particulièrement la 1 GM. 

- Que pensez-vous de l’opposition guerre majeure/guerre mineure ? 

- Selon quels critères une guerre peut-elle être qualifiée de majeure ? 

- En quoi les guerres révolutionnaires et de l’Empire peuvent être qualifiées de majeures ? 

- Les guerres majeures : quid guerre froide ? virtualité de la menace ? Pourquoi  en France y a-t-il plus de 

têtes nucléaires que dans d’autres pays détenant l’arme atomique ?  

- En quoi cette définition s’applique à la guerre froide ? 

- Évolution au XXIe siècle ? 

- Concept du cygne noir ? 

- Qu’en est-il de la guerre aujourd’hui ? 

- En quoi une guerre peut-elle modifier la politique d’un pays ? 

- Pouvez- vous me parler de la ruse? Quel autre auteur a parlé de la ruse (SUN TZU il paraît…)? Avez-

vous lu son livre? 

- Questions sur la victoire absolue et la nécessité d'1 EFR. 

- Vaut-il mieux exécuter un chef adverse ou le conserver? (décapitation, cf. Techo mili en question). Si 

oui pourquoi et par où ? 

- Parlez-moi des guerres de la Révolution et de l’Empire. Leurs évolutions ? 

- Y a-t-il eu des guerres de conquête durant cette période ? Citez-moi une bataille révolutionnaire ou de 

L’Empire et décrivez en le déroulement ? En quoi la WW I est-elle unique ? 

- comment définissez-vous ce concept ? 

- En vous appuyant sur votre définition, peut-on qualifier la GF de guerre majeure ? 

- Et la guerre en Irak 2003 ? 

Dominique de La MOTTE, DE L’AUTRE CÔTE DE L’EAU 

- Qu'avez-vous pensé de l'ouvrage ? 

- Par quel ouvrage sur l’indo l’aurais-je remplacé ? 

- Qu’avez-vous retenu de cet ouvrage ? 

- Décrire les postes et la défense du camp 

- Quelle est l’actualité de l’expérience du LTN DE LA MOTTE ? 

- Si vous étiez le supérieur hiérarchique du lieutenant de la MOTTE, comment réagiriez-vous ? qu'auriez-
vous donné comme conseil au lieutenant si vous aviez été son colonel ? 

- Comment qualifieriez-vous le ton employé par l’auteur ? Qu’en pensez-vous ? Et en Afghanistan ? 

- citation du livre : « La Légion n’aurait pas été capable de mener la guerre que j’ai menée, le travail de 
fourmi… »  

- La Motte dit que la Légion n’est pas faite pour la guerre de poste, qu’en pensez-vous ?  

- Dans son ouvrage, le LTN de La Motte explique qu’il a été le roi dans sa zone, qu’en pensez-vous et 

que vous a apporté cet ouvrage ? 

- Quelle critique pouvez-vous émettre sur ce livre ? 

- Le Lieutenant de la Motte était-il discipliné ? Accepteriez-vous un subordonné agissant de la sorte ?  

- Quelle mission pour le lieutenant de la Motte ? Quelles armes ? Face à qui et quelles armes ?  

- Les principes de la guerre selon l’auteur 

- Cet ouvrage mérite il d’être dans la liste des ouvrages pour l’EDG ? 

- Qu’est-ce qu’un MG42, origine, nature de l’armement ? Présence de ce type de matériel en Indochine ? 
Pourquoi y avait-il des MG42 ? Pourquoi y avait-il de l’armement allemand en service au sein du corps 

expéditionnaire français ? 

- Comment expliquez-vous le décalage entre les faits et l’écriture du livre du LTN de la MOTTE ? 

- Qu’est-ce que le trafic de piastres ? 

- En une phrase, dites-moi ce qui vous a choqué ou marqué dans l’ouvrage du général de la MOTTE ? 

- Quel était le matériel utilisé par les Français ? 

- Y avait-il du matériel pris sur les pays vaincus de la WWII ? 

- Auriez-vous, comme le lieutenant, désobéi aux ordres ? (à propos du mortier de 60) 

- Y avait-il des chinois parmi les partisans ? 
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- Pourquoi selon vous le lieutenant de La Motte a refusé de se voir détacher un groupe de légionnaires 
pour sa protection ? 

- Comment j’aurais commandé le LTN ; a-t-il désobéi selon moi ? 

- Donner un cas de désobéissance dans le livre 

- Pertinence de la « vague compréhension de l’environnement » 
 

Questions autour du livre 

- Quelle est la genèse de la guerre d’Indochine ? 

- Quel type de conflit a mené la France en Indochine ? 

- Quel est le contexte géostratégique de cette guerre ? 

- Quelles étaient les effectifs des parties en présence ? 

- Quelle a été le rôle de la Légion en Indochine ? 

- Quels auteurs militaires ont écrit sur la guérilla ? 

- Connaissez-vous les sept piliers de la sagesse ? 

- Le devoir de réserve est-il propre au statut militaire ? La grande muette, pourquoi ? de l’utilisation à des 

fins de désobéissance de ces réseaux sociaux ? 

- Les officiers aujourd’hui sont-ils selon vous formés à la dérive égoïste d’appropriation du pouvoir ?  

- La révolte des épouses de gendarmes, organisée via les réseaux sociaux, ne montre-t-elle pas le risque 
de dérive ? 

- Un militaire peut-il désobéir? 

- Pourquoi la guerre d’Indochine était une guerre éloignée ? 

- Les drones auraient-ils permis de gagner la guerre ?  

- Questions sur la solitude du chef. 

- Question sur passage du livre lu par le président du jury (concernant vision du chef par son commando). 
Pouvez-vous nous parlez du jaunissement du conflit d’Indochine ? Pourquoi ce jaunissement et dans 

quelle proportion ? 

- Déontologie… 

- Autonomie du chef… 

- Raconter la guerre d’Indochine (différentes phases, les différents chefs) 

- Questions sur le comportement de cet officier en tant que chef et exécutant, parallèle avec mon 

expérience 

- Qu'en avez-vous retenu, relation à l'argent, du mercenariat ? 

- Quelle est la situation en Indochine de 1940 à 1945 ? 

- Quelles sont selon vous l’origine du processus de décolonisation Indochinois ? 

- Quelles sont les deux raisons majeures de la défaite de Diên Bien Phu ? 

- Citez 3 généraux présents en Indochine. 

- Origine et raison du recrutement dans la légion étrangère après la 2de GM. 

- Y avait-il d’autres éléments allemands en Indochine (Diên Bien Phu) ? 

- Giap est-il vivant ? Qui est GIAP ? 

- Pour quelle raison la France luttait-elle en Indochine ? 

- Intrus entre « la 317e section », « Platoon » et un 3e film ? 

- Un officier est-il un juge ? 

- Pensez-vous aujourd’hui qu’un lieutenant pourrait comme le général de la MOTTE en Indochine, 

« faire sa guerre seul » ? 

- Donnez une chronologie de la guerre d’Indochine 

- Qui a commandé le théâtre après le maréchal de Lattre ? 

- La fin justifie-t-elle les moyens ? 

- Quels étaient les moyens des forces en présence en Indochine ? 

- Les types de guerre en Indochine. 

- Un max de questions sur la guerre d’indo (officiers autres que De Lattre et Bigeard, bataille navale en 

Indochine, les camps viets de rééducation, composition du corps expéditionnaire,…) 

- Dates principales de la guerre d’Indochine ? 

- Bao Daï, sa vie, son œuvre ? 

- Y a-t-il un lien entre la Guerre d’Indochine et la Guerre de Corée ?  
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- Comment les américains ont-ils soutenu les Français en Indochine ? 

- Y a-t-il eu des Français engagés en Corée ? Quelles dates ? 

- Qui était De Lattre ? Dans quel contexte géopolitique se situe son intervention en Indochine ? (la 

Corée). Y-avait-il des Français en Corée ? Qui les commandait ? Était-ce son vrai nom ? 

- Quelle a été l'implication de la Légion dans le conflit indochinois ? 

- A quel moment estimez-vous que la guerre d'Indochine a changé de visage ? 

- Quand s'est passée la bataille de Dien Bien Phu ? 

- Quand ont été signé les accords d'Évian et par qui côté français ? 

- Que s'est-il passé le 9 mai 1945 en Indochine ?  

- En 1954, quelle part de troupes indigènes (indochinoises : précision obtenue après une question de ma 
part) dans le corps expéditionnaire français ? 

- Qui était d'Argenlieu ? 

- Le Ltn De la Motte écrit : « mes décisions sont irrévocables, elles doivent l’être ». Êtes-vous d ‘accord 

et commandiez-vous vos hommes de la même manière ? 

- Pourquoi faut-il avoir de la considération pour les sous-officiers ? 

- Qu’est-ce qui vous a fait réfléchir dans ce livre ? 

- Lien féodal entre le lieutenant et ses hommes : expliquez-le, qu’en pensez-vous et commandez-vous de 
la même manière ? 

- quelles sont les qualités d’un chef militaire ? De la Motte était-il un chef militaire ? Auriez-vous aimé 

être à sa place ? 

- Le renseignement durant la guerre d'indo 

- Indochine, quelle production 

- Guerre du Vietnam, quelles dates, quelles politiques, quelles évolutions ? 

- Section Anderson 

Anglais : 

 

A la différence de l’an dernier, l’interrogation en anglais arrive fréquemment au milieu de l’oral, afin de 

déstabiliser un peu le candidat qui doit basculer en anglais « au débotté » avant de revenir au français. Un seul 

officier pose les questions en anglais. Elles sont très hétérogènes : reprise du sujet, reprise du sujet écarté, 

questions perso sur le cursus, l’affectation, la tenue, les OPEX, l’actualité récente…. 

 

Les questions en anglais faisaient référence au sujet rejeté ! 

Société US 

- Quels sont les problèmes raciaux aux USA ? L’élection d’Obama change-t-il la donne ? Les WASP ? 

- Que pouvez-vous nous dire sur la guerre de Sécession ? 

- Edward Snowden ? 

- Les espionnages perpétrés par les États-Unis (NSA) 

- Que pouvez-vous nous dire de Lincoln ? 

- Que savez-vous du Tea Party ? Récurrent 

- Quelle est l’origine de ce nom ? 

- Quel est votre général américain préféré ?  

- Que pensez-vous de PATTON- PETRAEUS ? 

- Parlez-nous des spin doctors ? 

- Connaissez-vous le blue and green concept ? 

- Que pensez-vous du vote sur la fiscalité US qui risque d’entraîner la suppression de 800000 

fonctionnaires ? 

- Parlez-nous de l’organisation politique US 

- Les first Ladies (aux USA). 

- Quelle est l'influence de Michèle OBAMA sur son mari? 

- Le cas d'Hillary Clinton. 

- Que pouvez-vous dire sur  l’implantation d’une base US en Australie ?  

- Quand les USA éternuent, c’est l’Europe qui s’enrhume. Qu’en pensez-vous ? 
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- Parlez-nous de l’organisation politique US 

- Que pouvez-vous nous dire sur la guerre de Sécession : où, quand, qui, pourquoi ? 

- Quel est votre personnage « favori » de ce conflit ? 

- Parlez-moi des interventions des deux commandons américains ? 

- Qu’est-ce que le shutdown ? 

- Les Américains sont-ils conservateurs ? et la société américaine ? 

- Force et faiblesse du système scolaire US 

- Quels sont les objectifs du Boston Tea Party ? 

- Connaissez-vous  le « leadership from behind » ? 

- Que pensez-vous des « shooting events » aux USA ? 

- Pensez-vous que posséder une arme à feu peut faire de n’importe quel américain un criminel potentiel ? 

- Le shutdown, problématique de l’opposition aux États-Unis 

- La guerre d’indépendance américaine, l’amiral de Grasse, La Fayette et Rochambeau 

- Snowden, les écoutes américaines, en tant que soldat faites-vous l'objet d'écoute? 

 

Environnement, nucléaire… 

- Pensez-vous que la crise de FUKUSHIMA a bien été gérée par les japonais et quel volume de forces 

engagé ? 

- Est-ce bien raisonnable d’installer des centrales nucléaires connaissant les risques terrestres existants ? 

- Très longue question sur la fonte des glaces, et sur ces conséquences. 

- Doit-on utiliser les OGM en France ? 

- What is your opinion towards the global warming theory ? 

- What happened in Fukushima ? 

- Intérêt du nucléaire pour l’énergie 

- gaz de schiste ; principe de précaution 

- Que sont les gaz de schistes ? 

- Sont-ils exploités en Europe ? Et pourquoi pas en France ? 

- Que pensez-vous de la réintroduction du loup dans les Vosges ? Quelles conséquences sur l’écosystème, 
sur l’activité des bergers/agriculteurs ? 

- Pourquoi alors ne pas appliquer le principe de précaution ? D’ailleurs, parlez-nous du principe de 

précaution … 

 

Défense 

- Quelle est la place de la femme à la Légion étrangère ? 

- La cyberstratégie. 

- Définissez « effet majeur ». 

- Développer l’ennemi de l’arrière. 

- Citation prise dans un FT  sur l’espace de manœuvre à commenter 

- Pourquoi nous sommes nous engagés en Afghanistan ? 

- Les occidentaux quittent l’Afghanistan, la guerre est-elle finie ? 

- Avons-nous écarté le danger terroriste en France ? 

- Parlez-nous de la concentration des efforts. 

- Pouvez-vous me parler des traités liés à la défense entre Fr et Britanniques 

- Quid de l’articulation des politiques de défense entre UE, OTAN et BRIT  

- Pouvez-vous nous donner en Anglais les 3 principes français de la guerre ? 

- Comment voyez-vous l’avenir de la Défense ? 

- Principes de la guerre de Foch 

- S’il y en avait un quatrième quel serait-il ? 

- Que pensez-vous de la collaboration franco-britannique en matière de défense ? 

- Idem sur les avions avitailleurs ? 

- Pourriez-vous servir sous les ordres d’un chef britannique ? 
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- Le dialogue de commandement est-il nécessaire ? sur le terrain ? 

- Le 291 Jagerbatallon est arrivé en France en 2010, pensez-vous que ce soit une bonne chose ? 

- Vous nous avez dit que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel avaient de bonnes relations personnelles qui 

ont facilité l’implantation du 291 Jagerbatallon en France. Pensez-vous que la WW2 aurait eu lieu si 

Messieurs LEBRUN et HITLER avaient été amis ? 

- La France avait jusqu’à 50.000 soldats en Allemagne, elle n’en a plus. Quelle est votre position à ce 
sujet ? 

 

Éducation, violence 

- La violence des images à la télévision et sur les écrans est-elle dangereuse pour la société ? 

- Comment lutter contre cette menace ? 

- Comment faites-vous concrètement avec vos enfants ? 

- Sport et éducation 

- (sur la francophonie) : comment les pays anglophones US/UK diffusent leur influence par leur langue ? 

- Sur le monde universitaire : est-ce une bonne chose que d’avoir des conférences en anglais dans une 

université française ? 

- Le e-book ne va-t-il pas tuer les livres ? 

- Une question sur la digitalisation 

 

Société FR 

- Que pensez-vous de l’immigration en France ? 

- Quelles valeurs portées par l’équipe de France au championnat d’Europe de basket ? 

- La France est-elle inexorablement en déclin ?  

- Qui sont les FEMMEN ? 

- Est-ce selon-vous, un mouvement efficace ? 

- Faut-il légaliser la drogue, quid salle de shoot             

- Que pensez-vous de l’imprégnation culturelle Américaine en France ? La culture Américaine n’est-elle 
pas également influencée par certaines grandes puissances Européennes ? Acteurs Français reconnu aux 

EAU ? 

- Pensez-vous que nous payons trop de taxes/impôts en France ? 

- La fièvre du shopping, êtes-vous favorable ?   

- Faut-il sauver la sécurité sociale en France ? 

- Possibilités d’amélioration des routes françaises ? 

- La politique de diminution de la vitesse autorisée en France, qu’en pensez-vous ? 

- Pensez-vous que l'alcoolisme recule en France? 

- Expliquer le classement des pays sur l’échelle des  niveaux d’éducation  

- Les entreprises sont taxées à 50%, l’état est déficitaire et endetté ? Quelles solutions proposez-vous ? 

- Donner des solutions pour réduire le déficit public 

 

Société GB 

- Que pouvez-vous me dire de Margaret Thatcher  

- What can you tell me about Lawrence of Arabia?   

- Connaissez-vous le livre Great Expectations de C. Dickens ? 

- Qu’est-ce qu’un « Red Neck » ? La Red Team? Red Storm Rising? 

- Connaissez-vous W. Ralliyj ? 

- Qu’est-ce que le Lord of the Navalty ? 
 

Géographie 

- Décrivez-moi la situation politique à CUBA ? 

- Pouvez-vous me développer la géographie physique de CUBA ?  
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- La date du jour (3 octobre) est particulière, pourquoi?  

- Que pensez-vous de l’Allemagne? 

- Parlez-moi de l'Ukraine. 

 

Perso 

- Expliquez-moi les brevets de votre tenue  

- Avez-vous des animaux de compagnie ? 

- Quel film cette année vous a le plus marqué ? 

- Que pensez-vous du dernier James Bond ? 

- Qui est votre général britannique préféré ? 

- Pourquoi y-a-t-il un cheval de Troie sur votre insigne régimentaire ?  

- Bataille à laquelle votre régiment a participé avec des Anglais ?  

- Fait particulier de cette bataille ? 

- Appréciez-vous un acteur Américain en particulier ? Pourquoi ? Quels sont les films dans lesquels il a 
joué ? Question sur Matt Damon, Will Hunting, Green Zone… 

- Question sur la signification du brevet parachutiste « or » 

- Élargissement à la notion de parachute doré dans le monde des affaires 

- Première partie de carrière 

- Quels sont vos projets pour après ? 

- Pour quel personnage militaire français avez-vous une admiration particulière et pourquoi ? 

- Avez-vous participé à un STAFF RIDE ? 

- Sur quel champ de bataille avez-vous été ? 

- A WATERLOO qu’avez-vous visité ? 

- Qui fut le vainqueur ? 

- Quelles sont les qualités d’un chef ? 

- Questions sur « Notre histoire » de Kageneck et Saint-Marc : avez-vous lu ce livre ? De quoi parle-t-il ? 

Qu’en pensez-vous ? 

- Si je vous parle de « The dark side of the moon », à quoi pensez-vous ? 

- Le voyage vers Mars vous semble-t-il utile ? 

 

RI 

- Quel est le nom de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. 

- Les relations entre l’Afghanistan et le Pakistan. 

- Vladimir Poutine a-t-il rendu sa fierté au peuple russe ? 

- Quelle est l'activité économique principale en Russie ? 

- Pensez-vous que la piraterie est enjeu majeur pour la France? 

- Comment et peut-on neutraliser les armes de destructions massives syriennes ? 

- Combien de temps pour le faire ? 

- Pourquoi l’Inde et le Pakistan s’affrontent au Cachemire ? Quand et pourquoi ces deux pays se sont-ils 

divisés ? 

- Peut-on dire que l’Inde est une démocratie ? 

- Pourtant l’Inde n’est-elle pas régulièrement secouée par des attentats terroristes ? 

- Pourquoi parle-t-on si peu de l’Amérique du Sud dans les médias ? 

- La géopolitique de l’eau en Asie ? 

- Le château d’eau de l’Asie ? 

- Citez-moi deux détroits. 

- Comment résoudre les problèmes de piraterie ? 

- Comment réguler la circulation dans les détroits. 

- Question sur influence Chine/ USA/ Russie en Asie. 

- Parlez-moi de l'acquisition par la Chine de terres agricoles en Afrique. 

- Ces transactions ne devraient-elles pas être interdites ? 
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- L'ONU dispose-t-elle d'un organisme en charge de réguler ce genre d'échanges ? 

- Afghanistan, pourquoi, utile ou pas ? 

- Expliquez la forte résilience du peuple israélien. 

- Comparaison avec le Pakistan (profondeur stratégique…) 

- La France a-t-elle vocation à demeurer le « peacemaker » de l’Afrique ? 

- Que pouvez-vous me dire de la situation en république centrafricaine ? 

- Corée du Nord : situation géopolitique, risque nucléaire, enjeux, etc,… 

- Le shebab ? 

- Une intervention au moyen de forces conventionnelle  ne serait-elle pas plus souhaitable ?  

- Que pouvez-vous me dire de la Pologne ? 

- L’histoire de la Pologne ? 

- Une longue phrase expliquant que les australiens regroupent leurs immigrés dans des camps en 
Papouasie Nouvelle-Guinée et payent les pêcheurs pour être avertis des arrivées  de boat-people. Est-ce 

une bonne solution pour la France ? 

- Quelle taxe le FMI a-t-il envisagé pour combler la dette des pays développés ? 

- La France doit-elle intervenir en Centrafrique ? 

- Quel est le problème posé par la politique de la Chine en mer de Chine du Sud ? 

- La marine chinoise est-elle une menace ? 

- Le porte-avions chinois est-il déjà une réalité ? 

- Pourquoi F Hollande est-il en Afrique du Sud ?  

- Quels sont les contrats négociés ? 

- Tous les wagons vont-ils être construits en Afrique du Sud ? 

- Est-ce raisonnable de négocier un tel contrat avec une production sur place alors que la France souffre 

du chômage ? 

- Faut-il envisager des opérations militaires à LAMPEDOUZA ?  

- Qu’est-il possible de faire pour les pays de départ des migrants ?  

- Que faut-il faire contre les passeurs ?  

- Quel lien y-a-t-il entre l’Iran et la Syrie ? 

- Les nouvelles relations entre l’Iran et les pays occidentaux (USA, France…) sont-elles une bonne 

chose ? 

 

Philo politique 

- La démocratie est-elle nécessairement laïque ? 

- Dernières évolutions en Égypte ? Qu’en pensez-vous ? 

 

UE 

- Pourquoi le chômage de l'Europe du sud est plus important qu'au nord ? 

- Les pays européens du nord doivent-ils payer pour le sud ? 

- La Turquie doit-elle rentrer dans l’UE ? 

- Que pensez-vous de la sortie du Royaume-Uni de l’UE ? Conséquences pour les britanniques ? Pour le 
reste de l’UE ? 

- Que pensez-vous des boat people en Méditerranée ? 

- Ne trouvez-vous pas que l'Europe manque de solidarité avec les Italiens dans cette affaire ? 

- Pourquoi Robert Schuman est-il autant célébré ? 

- Pourquoi Manuel BAROSSO a-t-il été mal accueilli par la population de Lampedusa ? Quelle est la 

problématique ? 

- Que pensez-vous d'Angela Merkel ? 

- Why is she so popular? 

- Why can her policy lead her to impopularity? 

- Quelles sont actuellement les principales craintes des Européens ? 
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Original 

- Description d’un poster de propagande (pièce d’artillerie britannique de la guerre du désert avec le 
slogan : « Baffle the Huns ! ») 
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CONCOURS SI 

Nouvelles technologies - Défense 

Comment les nouvelles technologies peuvent-elles lutter contre le terrorisme ? 

- Parlez-moi de PRISM ? ECHELON ? La France a-t-elle des systèmes équivalents ? 

- Quels plans de protection du territoire national contre le terrorisme connaissez-vous ? 

- Comment les nouvelles technologies peuvent-elles lutter contre le bio-terrorisme ? 

- Quelle part doivent avoir les NT dans la recherche de renseignement ? 

 

Existe-t-il des domaines technologiques qui seront les clés des succès militaires à 

l’avenir ? 

- Qui était Ardan du Picq ? Quand ? 

- Questions sur les nanotechnologies 

- Précisez rapport homme/technologies 

- Qu’est qu’un ion ? allez au tableau pour le dessiner ! 

- Questions sur les drones et la surveillance des espaces lacunaires 

 

Les nanosciences sont-elles à l’origine d’une révolution technologique ? 

- Question sur l’approche quantique (…) dans les nanosciences ; 

- Quelles sont les applications possibles (civiles et militaires) ? ; 

- Approfondissez davantage ce que sont les nanodrones et les nanotubes de carbone ? 

- Les nanotubes de carbones sont plus résistants que quoi ? 

- Quelles utilisations possibles pour les matériaux à « capacité mémorielle » ? 

- Quelles sont les futures révolutions technologiques ? 

 

Le combattant du futur ne sera-t-il qu’un système d’armes piloté par des ordinateurs ? 

- Questions sur des aspects amorcés dans mon exposé : automatisation des drones, modèle 
« hunter/killer », politique du « zéro mort »… 

- Quel est le niveau d’autorité qui décide la projection du système FELIN sur une OPEX ? 

- Définition d’un système d’armes ? 

- Question sur la prospective, planification,… 

- Quels sont les problèmes soulevés par la NEB ? 

- Définition de l’optronique ? son fonctionnement ? 

- Fonctionnement de la pile à combustible ? Difficulté pour développer cette technologie ? incident 

récent ? 

 

Que pensez-vous de la cyber-menace ? 

- Quel est le pays qui selon vous est l’un des plus développé en cyber défense (ou ATK) autre que la 
France et USA ? 

 

les états doivent ils abandonner la maîtrise de leurs équipements terrestres ? 

- Y a-t-il un seuil au-delà duquel on peut abandonner la maîtrise de ces équipements ? 

- Peut-on choisir d’abandonner la maitrise de l’arme ou du porteur de l’arme ? 

- Vous avez parlé de mutualisation, qu’est-ce que l’OCCAR ? 

- vous avez parlez d’EATC, quel son objectif ? 
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Le développement de l’armement conduit-il à une plus grande efficacité opérationnelle 

- Donnez des exemples de supériorité dans l’armement ayant conduit à des supériorités tactiques. 

- Développez le principe de contournement de la supériorité technologique (abordé dans l’exposé) 

- Importance de la légitimité de l’action armée. 

- Citez les différents missiles en service dans les trois armées 

- Procédure de conception et d’adaptation de l’armement militaire 

- Impacts d’une modernisation des matériels sur la perception de l’homme 

- Place de la doctrine dans l’utilisation des armements 
 

La technologie militaire est-elle en avance sur la technologie civile? 

- Parlez-moi de MUSIS et de CERES. 

- Parlez-moi du cloud computing? Est-ce vulnérable à une cyber menace? Comment vous protéger-vous 
chez vous? Que veut dire https? 

- Comment s'appelait le réseau développé par l'armée américaine avant Internet? 

- Quand et où ont eu lieu les derniers essais nucléaires français? Pourquoi Mururoa? Formation du 

Basalte? Énoncé le principe d'Archimède? Ou est mort Archimède? Comment? Y a-t-il un four solaire 
en France? 

- Parlez-moi du LMJ. Comment ça fonctionne. Différence entre la fusion et la fission. Est-ce que la 

fusion de la bombe H et celle du projet ITER est la même? 

 

Quels sont les enjeux du contrôle de l’information dans les conflits modernes ? 

- Sun Tzu ? Combien de chapitres ? IM ? Un rapport avec le sujet ? 

- Jusqu’à quel niveau descend la NEB dans les armées ? 

- Vous avez parlé de l’importance de l’espace dans la maîtrise de l’information, développez ? 

- Le caporal stratégique ? 

- Les différents types de déception ? 

- Les différentes couches du cyberespace ? 

 

Quels sont les risques des nanotechnologies ? 

- Détaillez les risques pour la santé que peuvent représenter les nanotechnologies ? 

- Rapport entre nanotechnologies et robotisation ? 

- Le risque nucléaire est similaire au risque des nanotechnologies ? 

- Où en est la recherche sur les nanotechnologies pour faire des hommes augmentés ? 

- Parlez-nous des OGM ? 

- Quelle différence entre l’hybridation et la manipulation génétique des OGM ? 

- Pourquoi n’avoir pas choisi l’autre sujet ? 

- Quels sont les différents types d’onde en jeu dans les séismes ? 

- Quels types de faille sont les plus dangereuses ? 

- Dessinez nous une boite à savon sur un plan incliné et représentez toutes les forces en jeu. 

 

Peut-on maitriser les risques du « cloud computing » ? 

- Conservation de l’intégrité des données dans le cloud  

- Qu’est ce qui caractérise le cloud ? 

- Que signifie ERP (Gal RPL) 

- Les possibilités de chiffrement des données  

- Quels dangers existent-ils sur Internet ? comment s’en protéger ? 

- Définition de l’hédonisme. 
 



 

 

Page | 46 

Quels sont les enjeux du développement des drones ? 

- Expliquer le fonctionnement d’un capteur optronique ; 

- Quelle innovation technologique permet de faire voler des appareils comme le nEUROn ? 

- Quelles missions pour les drones dans l’AdT ? 

- Drones et Scorpion 

- Drones et LB 

 

Quels rapprochement faites vous entre NT et développement armement ? 

- Loi de van der Waals ? 

- Quelles unités ? 

- Qu'est-ce qu'un pascal ? 

- Quel écrivain français a écrit sur l'infiniment grand et l'infiniment petit ? 

- Qu'est-ce que la pascaline ? 

- Le pari de pascal ? 

- Particularités et applications des  nanotubes de carbone ? 

- Ordinateur quantique, quel principe ? 

 

Quel est l’apport de la technologie au réalisme de l’entraînement ? 

- Connaissez-vous Thucydide ? 

- Quels moyens de simulations dans l’armée de l’air ? la marine ? 

- Qu’est-ce que l’IA ? Est-elle employée dans la simulation ? 

- Quelle est difficulté de transmettre une expérience de combat ? 

- Simulation et laser Megajoule : principe de fonctionnement. 

 

Quelles seront les conséquences de la miniaturisation dans le domaine de l’armement ? 

- Différences entre miniaturisation et nanotechnologies ? 

- Exemples de miniaturisation dans l’armement. 

 

Un pays importateur d’armement perd-il son indépendance ?  

- Quelle différence entre autonomie et indépendance ? 

- Quelle place occupe la Russie dans le domaine de la coopération en matière d’armement ? 

- Que pensez-vous de la vente d’armes à la Chine par la France ? 

- Quels conflits ont opposé la France et la Chine ? 
 

Quelles sont les conséquences du développement des drones aux niveaux tactique et 

opératif ? 

- Le nEUROn 

- Précision sur les frappes américaines au Pakistan 

 

NRJ 

La politique européenne doit-elle garantir l’approvisionnement en gaz de l’Europe ? 

- Votre définition de la souveraineté ? 

- Un état peut-il décider de préempter les stocks de pétrole des entreprises ? 

- PDG de Total ? 

- Problème de l’importation du gaz Russe ? 

- Expliquer nous au tableau le principe de la méthanisation. 
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- Pourquoi un bateau flotte-il ? 

- Comment transmettre une information à l’autre bout de la terre ? 

- Expliquez-nous ce qu’est le livre vert sur l’énergie ? 

 

Comment diminuer la vulnérabilité énergétique de l’Europe ? 

- Le granit, le quartz, formation du schiste bitumeux… très géologie. 

- NRJ marine ? Terres rares, tableau de Mendeleïev 

- Explications sur le gaz de schiste 

- Comment changer les mentalités pour améliorer les comportements individuels de consommation 
d’énergie 

- Seuil de pauvreté ? 

 

La France doit-elle exploiter le gaz de schiste ? 

- Comment se forme le gaz dans le schiste ? 

- A quelle période s’est-il formé ? 

- Qu’est-ce qu’une nuée ardente ? 

- Autres techniques d’exploitation du gaz de schiste ? 

- Technique russe en arctique (hélium chauffé), pq ? 

- Comment appelle ton un sol gelé en permanence ? 

- Qu’elle est l’origine du granite ? 

- Autres roches volcanique ? 

- Qu’est-ce que le noyau terrestre ? 

- Les conséquences du champ magnétique terrestre ? 

- Différence Nord magnétique, Nord terrestre ? Pourquoi ? 

- Dérive annuelle du Nord magnétique ? Comment le lire sur une carte ? 

 

L’avenir énergétique de la France sera-t-il orienté autour de la fusion, de la fission ou 

d’une autre technique nucléaire ? 

- De quoi est composé un atome ? 

- Dessinez au tableau un atome et expliquer sa composition ? Vous avez dit que les neutrons gravitaient 

autour du noyau (ce que je n’avais pas dit !!, repris deux fois !!)? 

- Expliquez la fission ? Quel atome ? Quel isotope ? 

- Expliquez la fusion ? Quel atome ? Quel isotope de l’hydrogène ? 

- Quelle est la plus petite particule existante ? 

- Quel savant a classé les différents atomes ? Est-il encore en vie ?  

- A-t-on rajouté des atomes dans sa classification ? 

- L’homme a-t-il réussi à sortir du système solaire ? 

- Expliquez ce qu’est ITER ? 

- Quelle est le résultat de la fusion ? 

- Expliquez ce qu’est ASTRID ? 

- Expliquez la différence entre confinement magnétique et confinement inertiel ? 

- Existe-t-il des pays qui construisent ou projettent de construire des réacteurs nucléaires ? Lesquels ? 
 

Doit-on favoriser le déploiement des véhicules électriques et hybrides en France ? 

- La pile à combustible ? 

- Dessinez le schéma de la liaison électronique entre deux atomes. 

- Les moyens de stockage d’énergie 

- ITER 

- Les périodes de réchauffement et les ères glaciaires dans l’histoire. 
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- Les batteries + question sur Bolloré 

- Existe-t-il des avions solaires ? 

- Les unités de mesure d’énergie 

- L’État doit-il soutenir  l’industrie automobile ? 
 

Peut-on maîtriser le risque nucléaire? 

- 1ère explosion nucléaire française: où et quand? Par la suite? Aérienne ou sous-marine? Pourquoi avoir 

mis fins aux essais nucléaires? Traité de l'Antarctique? Rarotonga? La France est-elle signataire? 

- Projet SIMULATION: description. Fission ou fusion? Qu'est-ce qu'un isotope? Définir et décrire le 
principe d'enrichissement? Approvisionnements d'Uranium? 

- Dans mon exposé, j'ai fait référence à Gauthier (Fin des GM) par rapport au nucléaire: précisez. 

- Parlez-moi de l'ASN. Y a-t-il d'autres agences de sûreté nucléaire en France? (oui, ASND). 

- Différence entre sûreté et sécurité? 

- Expliquez la théorie des éléments finis, la théorie des cordes. 

 

Les énergies nouvelles seront-elles les énergies principales de demain? 

- Blue car 

- Fonctionnement d'une pile à combustible + une série de questions science à 6 francs fermées et sans 

aucune perspective… 

 

Comment concevez-vous l’avenir énergétique en France ? 

- Fonctionnement : la pile à combustible, l’électrolyse, la photosynthèse. 

- Fission, Fusion (très détaillé) 

- Gestion des déchets radioactifs. 

- Les vents solaires. Impact sur la Terre ? 

- La datation au carbone 14 

- Le gaz de schiste 

- La formation des roches, des minerais. 

- Le méthane (formation et utilisation) 

- Questions autres dont personnelles : 

- Les différents types de renseignement d’origine humaine en France 

- La bataille de Koursk, d’Abbeville. 

- St Exupéry 

- Adaptions des principes de la guerre au plan Challe 

- Président d’Areva 
 

Quels sont les enjeux de l’exploitation des gaz de schiste 

- Qu’est-ce que le schiste, comment se forme-t-il ? 

- Au tableau : expliquez la méthode de fracturation hydraulique 

- Quel sont les 2 principaux producteurs de gaz au monde ? 

- Quels sont les 2 pays européens possédant les plus grandes réserves en gaz de schiste ? 

 

L'épuisement des ressources est-il inéluctable et quelles en sont les conséquences ? 

- Expliquez le fonctionnement d'un réacteur à neutrons rapides 

- Évolution des stocks d'hydrocarbures 

- Processus de formation des métaux 

- Les terres rares 
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En quoi l’accès aux matières premières conditionne-t-il notre défense? 

- Exemples de métaux rares 

- Reprendre le cas d’Areva et dire en quoi les relations entre le Niger et Areva mettent en jeux notre 

défense ? 

- L'indépendance énergétique demain en France: Quels enjeux? 

- En quoi les terres rares  sont liées à l'énergie? 

- D'où provient l'uranium utilisé par la France? 

- La fusion nucléaire? qu'est-ce qu'un isotope? 

- En physique, qu'est-ce que le rendement d'une réaction? 

- Lois d'OHMS? donner l'équation? quelles unités? si on remplace R par Z, U=ZI, à quoi correspond alors 

Z? 

- De quand date la notion d'indépendance énergétique en France? A cette époque, à combien estimait-on 
les réserves pétrolières?  

- Comment définiriez-vous une énergie renouvelable? qu'est-ce qu'un hydrocarbure? 

 

La mer fournira-t-elle l’énergie du futur ? 

- Pourquoi les mers sont en mouvements ? 

- Citez des courants 

- La méthanisation des algues 

- Dessinez le fonctionnement d’une usine marémotrice 

- Nodules polymétallique, comment se forment-ils ? 

 

Recherche 

Le statut de fonctionnaire des chercheurs est-il un avantage pour la France ? 

- La protection du secret n’est-elle pas aussi efficace juridiquement pour des chercheurs contractuels ? 

- Quelle politique de l’Allemagne dans ce domaine ? De l’UK, des USA ? 
 

L’innovation en France est-elle suffisamment favorisée ? 

- Différence entre recherche et innovation ? 

- La France est-elle excédentaire ou déficitaire en termes de vente de brevets ? (excédentaire de 5 

milliards d’euros) 

- Vaut-il mieux vendre des brevets ou des innovations ? 

- Qu’est-ce qu’OSEO ? 

- Peut-il y a voir des innovations autres que technologiques ? Citez-moi une innovation tactique ? Que 
pouvez-vous me dire de la bataille de Crécy ? 

 

Les scientifiques sont-ils responsables de l’utilisation qui est faite de leurs découvertes ? 

- Responsabilité des scientifiques ou de leur employeur (laboratoire, état) ? 

- Découvertes fortuites ? 

- Accueil stagiaire pays non sûr (Inde par exemple) ? 

- Scientifiques lanceurs d’alerte ? 

- V2, innovations techniques et emploi opérationnel ? Inventions permises par cette technologie après la 
guerre ? Pour qui ? Pourquoi eux? 

 

La recherche scientifique doit-elle être l’apanage de l’Etat ?  

- Ratio recherche privée et publique en France, les deux pays extrêmes en la matière ? 

- Protection du secret et confidentialité dans la recherche? 
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- Sur Frédéric II du Danemark (en rapport avec mon accroche) ; quelles dates, sa position vis-à-vis de la 
Norvège, pourquoi avoir construit un télescope ? pour la navigation aux étoiles. 

 

Doit-on favoriser une recherche scientifique en Europe? 

- ITER / Fusion / fission / LMJ  

- Tectonique / volcanisme 

- Nanosciences, électromagnétisme (pointue - théorème, principes fondateurs, usage pratique, optique et 
météo...) 

 

La guerre de l'eau est-elle pour demain? 

- Problématique de l'aquifère du DARFOUR ? 

 

La recherche scientifique française peut-elle reste compétitive dans la mondialisation 

- Vous avez parlé d’ETP (équivalent temps plein), pouvez-vous expliquer de quoi il s’agit ? 

- Pouvez-vous nous redonner votre définition de la mondialisation ? 

- Que pouvez-vous nous dire de la recherche au niveau européen ? 

- Vous avez évoqué les 3 axes stratégiques de la recherche scientifique française, pouvez-vous les répéter 

et les expliciter ? (biotechnologie, écotechnologie, nanotechnologie) 

- Vous avez parlé des brevets, doit-on traduire les brevets en anglais ? 

- Dans le cadre de programme de recherche entre deux nations, qu’est qui peut être partagé, qu’est ce qui 
ne le peut pas ? Qui récolte les fruits de la collaboration ? 

- La Chine s’est dotée de réacteur de 2ème génération français et maintenant elle les produit et les 

exporte, comment peut-on lutter contre ce phénomène ? 

- Vous avez parlé de Dassault, quelles sont les deux branches principales de l’entreprise Dassault ? 

- Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule un programme de recherche ? 

 

Comment l’analyse opérationnelle peut-elle contribuer à clarifier l’approche globale des 

conflits ? 

- Types d’approches ? Développez l’approche indirecte. 

- En liaison avec le graphique de …., utilisé en AO informatique, à quoi correspond LN ? 

- Pourquoi l’AO est-elle utilisée dans le domaine des télécoms ? (antennes / relais) 

- Approche globale, développez les lignes d’opérations, donnez des exemples et illustrés les par rapport à 

l’Afghanistan. 

 

Espace 

À partir du livre blanc de la défense nationale de 2013, quelle sera la place selon vous de 

l’espace dans les armées ? 

- Différents types de satellites, leurs orbites et fonction ? dessinez-moi le principe de fonctionnement des 
capteurs optroniques ! 

- Autodirecteurs de missiles. 

- Hubble, sondes Voyager 

- Les ballons d’observations, les premières utilisations militaires, inventeurs ? 

- Capacités de la France à observer l’espace, systèmes, programmes. Débris spatiaux, tailles, nombre, 

identifications risques menaces ? 

- Longueur d’onde de la lumière. Comment peut-on mesurer les distances et les variations de distance 

avec la lumière ? 

- Parlez-moi de l’ADN ? 
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Quelle place l'espace doit-il occuper dans les moyens de défense aujourd'hui? 

- Citez les planètes du système solaire dans l'ordre en partant du soleil. 

- A quelle altitude commence l'espace pour vous? 

- Quelle est la différence entre militarisation et arsenalisation de l'espace? Lequel est interdit? 

- Quelle sonde vient de quitter le système solaire? 

- Citez les bases de lancement dans le monde, quelle est la meilleure, pourquoi? 

 

Les enjeux de GALILEO. 

- Comment fonctionne un système de géo positionnement (schéma au tableau) ? 

- Comment appelle-t-on ce principe ? -> triangulation 

- Y a-t-il des enjeux commerciaux ? Politiques ? 

- Quelles sont les applications qui utilisent ce signal ? 

- Y a-t-il des armements qui utilisent les GPS ? 

- Qu’est-ce qui limite le GPS ? => clés US 

- Quels sont les autres systèmes de positionnement ? 

- Quels sont les lanceurs utilisés par l’ESA ? 

- Comment fonctionne un gyroscope ? 

- Comment se fait le calage d’une horloge mécanique ? 

- Qui était Galiléo ? Qu’a-t-il inventé ? 

 

Quelle est la place de l’espace dans la défense nationale ? 

- Altitude de l’orbite géostationnaire 

- Sapeurs télégraphistes pendant la guerre du Rif 

- Commandement interarmées de l’espace 

- Peut-on faire changer un satellite d’orbite ? 

 

L’espace est-il un atout pour la France ? 

- Pollution de l’espace ? 

- ROEM spatial ? 

- CIE ? 

- L’ONERA ? 
 

Les systèmes spatiaux permettent ils de répondre aux nouveaux conflits ? 

- Satellite d'observation, orbite... 

- Satellite de télécommunication, orbite... 

- Vous avez parlé d'alerte avancée, expliquez-moi le principe... 
 

Environnement 

Les risques liés à l’exploitation des pesticides sont-ils maîtrisés ? 

- Questions sur les normes du général au particulier (ISO, NF, ISO9000,…). 

- Les abeilles (principe détaillé d’une ruche) 

- Pour ou contre les OGM / Donner les 2 principales catégories et leur proportion 

 

Comment maîtriser les risques majeurs du XXIe siècle ? 

- Quelle est la différence entre risque et danger ? 

- Donnez un exemple concret illustrant cette différence (Risque d’incendie / Danger du feu) 
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- Est-ce que le cyber peut être considéré comme un risque ? 

- Vous avez parlé des terres rares : éclairez nous ? (lanthanides) 

- Question liée sur les lanthanides ? 

- Citer des lanthanides autres que le Néodyme ? 

- Formule du Néodyme ? 

- Ou les trouve-t-on ? (Minerai et tableau de Mendeleïev) 

- Quel est le procédé pour l’extraction des métaux dans les minerais ? (La séparation) 

- Quel danger lié à l’extraction des lanthanides ? (Proximité de la ligne des actinides, donc danger de 

transformation en éléments radioactifs) 

 

France 

 Quels sont pour la France les enjeux de la protection de ses points d’intérêts vitaux ? 

- Approvisionnement en uranium pour la France 

- L’intelligence économique en France 

- Expliquer la fission et la fusion nucléaire 

- Vigipirate, ça évoque quoi pour vous ? 

- Quels sont les pays officiellement détenteurs de la bombe atomique 

- Quels chefs d’états ont participé hier au sommet au Mali ? en quelle langue ? 

- Citez des villes maliennes 

- Quelle était l’attitude d’Israël pendant la crise de Suez ?   

 

La diminution progressive des capacités industrielles sur notre sol a-t-elle un impact sur 

notre politique de défense ? 

- Qui est le principal constructeur de NEXTER ? Quel pays est lui-même actionnaire de cette société ? 

- Est-ce que la France produit encore des munitions petits calibres ?  

- Donner les 4 composantes du Rafale et les sociétés associées. 
 

Autres sujets 

 

- Comment les statistiques peuvent-elles aider à la maîtrise des risques ? (approximatifs) 

- L’espace et les ressources énergétiques (approximatif) 

- L’informatique et la recherche (approximatif) 

- La dissuasion nucléaire est-elle compatible avec le TNP ? 

- La gestion des déchets radioactifs au niveau européen (approximatif) 

- La pile à combustible : énergie d’avenir ? (approximatif) 

- Application de la Recherche Opérationnelle à la réflexion tactique 

- Thématique de l'espace 
- Selon vous, la sécurité sanitaire est-elle suffisamment prise en compte en France ? 

- Les armes d'aujourd'hui permettent-elles de respecter l'environnement? (approximatif) 

- Le protocole de Kyoto et les accords de Durban sont-ils des succès ? 

- l’activité des puissances dans le domaine spatial peut-elle influencer la politique spatiale française 

- La politique de « Space dominance » des États-Unis est-elle toujours d’actualité ? 

- La France peut-elle maîtriser tous les risques ? (approximatifs) 

- La génétique et la responsabilité politique (approximative) 

- Les drones (approximatifs) 

- Comment les communications peuvent-elles influer sur la politique de défense française (en tout cas il y 

avait les mots "communication" et "défense") 

- Quelles sont les évolutions envisageables du  renseignement d’origine humaine et d’origine 

électromagnétique. (approx.) 
Un sujet sur l’élargissement de l’Europe… 

- Un truc du genre: "La recherche en France est-elle efficace?" 

- Les pôles de compétitivité sont-ils une réponse adéquate au manque d’innovation en France ? 

- Un sujet sur la « recherche publique » 
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- La sismologie est-elle fiable ? 

- La recherche (thème) 

- Quel(s) modèle(s) d’armement pour l’armée française ? (sujet approximatif)  

- Thématique de la recherche opérationnelle 

- Fracture technologique quel avenir pour les armées ? 
- La filière bois peut-elle répondre aux besoins énergétiques de la France ? 

- L’armée de Terre FR doit-elle développer la recherche opérationnelle ? (approximatif) 

- Que fait-on des déchets nucléaires ? 

- La part de la simulation virtuelle dans l'entraînement des forces? 

- Les plateformes pétrolières sont-elles suffisamment protégées? (approx) 

- Un truc technique sur la place des  drones… 

- Sur la recherche OPS 

- Comment gérer les armes sales? 

- Contribution de la recherche scientifique à la capacité opérationnelle (approx.). 

- Quelle est la place des réseaux dans la défense nationale ? (approximatif) 

- Doit-on développer l’analyse opérationnelle ? 
- L’eau est-il un enjeu public majeur ?  

- Doit-on enfouir les déchets industriels à l’étranger ? 

- Thème Environnement 

- La France a-t-elle les moyens de maîtriser les risques industriels ? 

- Comment se prémunir du risque sanitaire en OPEX (formulation approximative, voir annale 2012) ? 

- Un truc sur les NTIC 

- La recherche et les OGM. 

 

Questions annexes : 

 

Ces questions arrivent dans le fil de l’oral avec ou sans transition entre les questions posées sur le sujet et 

celles-ci. Elles peuvent aussi rebondir sur un élément ou un exemple cité lors de l’entretien. (Remarque  : les 

énoncés peuvent être (très) approximatifs et relaté simplement le domaine abordé).  
 

Défense / Divers 

- Parlez-moi de la directive de commandement que votre chef (COMETRS) a récemment diffusé. 

- Détaillez le plan d’action du général commandant l’ETRS. 

- Qu’est-ce que la virtualisation ? (2x) Comment peut-elle être utilisée dans la formation des lieutenants ? 

- Questions sur la problématique mobilité-protection / FELIN  

- Questions sur la pertinence ou pas d’avoir arrêté les gaz de combats en FR 

- Avec quel pays la France doit-elle partager la formation sur le LRU ? 

- Mon avis sur la complexification de la guerre. 

- Le CEMA a parlé récemment d’un nouveau concept, lequel et expliquez ? (hit and transfert) 

- Comment favoriser le transfert dans « hit and transfer » ? 

- La déception ? 
- L’uniformisation des procédures TAP en Europe aura un effet important sur nos TAP, lequel ? (il 

s’agissait du fait que nos para devront parler anglais !!) 

- Questions sur Harpie 

- L’artillerie de montagne à quoi bon ? 

- Quel matériel est livré aujourd’hui à la France (A400 M) ? Où sera-t-il stationné et d’où vient-il ? 

- Questions sur l’A400 M. 

- Questions diverses sur le camp de Canjuers. 

- Qu'est-ce qu'un enfant de troupe ? 

 

Défense / RENS 

- Qu’est-ce que l’empathie ? Qu’est-ce qu’une source, un contact ? 

- Comment est organisé le renseignement dans une BIA? 
- Évolution du renseignement depuis 1871. 

- Quelles apports récents du Rens au profit du SGTIA – GTIA en opération ? 
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Défense / Recherche OPS 

- Parlez-moi de la recherche opérationnelle (sujet non traité) ? Son origine ? exemple d’application ? 

- Différence avec l’analyse opérationnelle ? 

- Pourquoi avez-vous rejeté l’autre sujet ? Que pouvez-vous me dire sur la recherche opérationnelle ? 

- La recherche opérationnelle, l'analyse opérationnelle ? Vous qui y êtes allé, quid en Afghanistan ? 

 

Livre Blanc / LPM 

- Fonction OPS du LBDSN 

- Connaissance et anticipation : précisez ? 

- LPM (ratio budget recherche/défense, avis perso) 

- interaction pouvoir politique/défense intérêt mili (polémique!), programme CERES, A400M, défense 

Européenne.  

 

Doctrine 

- Principes de la guerre du Maréchal Foch ? Exemple ? 

- Les trois principes de la guerre ? trois exemples ? 

- Vous avez parlé des principes de la guerre, sont-ils toujours pertinents et peut-on en ajouter d’autres 

- Parlez-moi des hommes préhistoriques. Énoncez les principes de FOCH: par rapport aux hommes 

préhistoriques, ça ne vous évoque rien? 
- Une citation sur les principes de la guerre dont je ne connaissais pas l’auteur : questions générales sur 

les principes de la guerre puis sur ces principes appliqués à la guerre d’Algérie  

- FT01 reprend les principes de la guerre de Foch mais avance aussi 2 impératifs pour la conduite des 

opérations, quels sont-ils ? 

- FT 01 et FT 02 ? Approche directe, indirecte ? 

- Quels sont les principes de FOCH ? Dans quel document de l’armée de Terre sont-ils repris ? (FT 02) 

- Document de doctrine tactique armée de terre (FT 02)? Quel principe majeur ? Liberté d’action repose 

sur ? 

- Principes de la guerre + plan CHALLE+ FT05 

- Le cycle de décision en contre-réaction 

- La notion de réserve stratégique 

- Différence entre réserve et QRF ? 
 

Sciences 

- Comment fonctionne la fission ? la fusion ? (très détaillé) Propriété du graphite. 

- Comment enrichir l’uranium ? 

- Qu’est-ce qu’un isotope ? 

- Loi d’Avogadro ? 

- La géothermie ? 

- Différence fusion et fission ? quels atomes ? 

- Fission nucléaire ? 

- Expliquer la fusion/fission ; 

- Fission, fusion ? Dessinez. 

- Pile à combustible ? 
- Principe détaillé de la fusion, définition de la vallée du fer 

- Propriété du Zinc et du Cuivre. Fonctionnement d’une pile. 

- Le cuivre et ses ions 

- Qu’est-ce qu’un ion ? X3 

- Cu2+  quelles propriétés 

- Cu2+, Cu3+ ? 

- Comment fabrique-t-on du Whisky? 

- Différence entre le scotch et bourbon (colonel TDM, vraisemblablement porté sur la chose). 

- Comment fait-on le whisky ? et le genépi ? 

- Whisky ? Alambic ? Pourquoi cuivre ? 

- Principe d'une écluse à dessiner 
- Dessinez et expliquez un neurone, une pile à combustible, la réaction de fusion, une écluse. 

- Qu’est-ce qu’un quadrivecteur ? Ses composantes ? 

- Vitesse du son ? x2 
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- Vitesse de la lumière ? Son nom ? Que représente-t-elle hormis une vitesse ? 

- Qu’est-ce que l’ARN ? 

- Combien y a-t-il de chromosome ? 

- Durée de vie d’une cellule ? 

- Théorie des ensembles finis ? 
- Fonctionnement de la météorologie ? 

- Théorème de Shannon ? 

- Qu’est-ce que les aurores boréales ? 

- Différence entre faïence et porcelaine ? 

- Décrivez le principe d'une onde de choc. 

- Vitesse d'un Shrapnel? 

- Comment se forment les aurores australes? En existe-t-il d'autres? 

- Comment se forme un tremblement de terre (suite à une référence à Fukushima dans mon exposé)? Les 

tsunamis? 

- Décrivez les différentes couches de la Terre. 

- Principe de fonctionnement d'un réfrigérateur? 
- Quelle est la formule des gaz parfait? 

- Quelle est la différence entre une force et un moment? 

- Qu’est-ce qu’un moment ? 

- Vous avez parlez de LHC, cela veut dire quoi, et qu’elle est la différence avec un synchrotron ? 

- Dessiner moi les trois états de la matière, puis les 6 mots caractérisant les changements d’état. 

- Multiples questions sur les unités de mesure !!!  

- A quoi sert un baromètre ? parlez-moi du baromètre à mercure. 

- Dessinez un baromètre à mercure. 

- Comment mesure-t-on la pression? Comment fonctionne un baromètre? Quels sont les unités de 

pression? 

- Parler des nanotechnologies ; 

- Quelle est cette trace blanche la nuit dans le ciel ? 
- Quel est le dernier livre scientifique lu ? 

- Équations de Shannon ? 

- Équation de la réfraction ? 

- Comment fait-on pour protéger une invention? Où, en France dépose-t-on les brevets? Peut-on breveté 

un concept ou une idée? 

- Le schiste (non lié au gaz) 

- Le granite (comment il se forme,…) 

- Les marées (principe, énergie hydraulique,…) 

- Expliquer le principe de la modulation de fréquence 

- Qu’est-ce que la modulation de fréquence ? Dessinez  au tableau. 

- Dessiner un triangle rectangle / TH de Pythagore puis dessiner une caisse sur l’hypoténuse et expliquer 
les forces qui s’exercent pour que la caisse ne glisse pas 

- Les ondes électromagnétiques 

- Joule/calorie 

- Unités diverses et variées de pression, énergie, etc. 

- Combien de types d'or, lesquels, comment on les fait, masse volumique? 

- Décrivez les différentes forces qui s’exercent sur un aigle en vol, sur un hélico ? 

- Quel est le volume d’un stère de bois ? 

- Qu’est-ce que la métrologie ? A quoi sert-elle ? Qu’est-ce qu’un mètre étalon ? 

- Expliquez la méthode qualité. 

- Comment fonctionne une horloge ? 

- Formule de la période du pendule de Foucault ? 

- Qu’est-ce que l’anamorphisme ? 
- Qu'est-ce qui se passe dans la chambre d'un canon? 

- Questions sur les canons de Gribeauval. 

- Dessinez au tableau un repère orthogonal. 

- L’énergie potentielle, électromagnétique, nucléaire. 

- Changement de position du nord géographique. 

- Différence Nord géographique / Nord magnétique, le champ magnétique terrestre ? 

- Particularité de la boussole de CO ? 

- Questions sur les champs magnétiques ? 

- Questions de bras de levier et de moment. 

- Comment fonctionne un multiplexeur ? 

- Qu’est-ce que la diffraction ? Qu’y a-t-il au-delà du rouge ? Du violet ? 
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- Est-ce que l’homme est sorti du système solaire ? à quoi cela sert-il ? 

- U=RI. Unités de la formule. Calcul de résistances en parallèle. Comment mesure-t-on une intensité ? 

Qui a créé la pile ? (Gal RPL) 

- Différence entre stator et rotor ? (Gal RPL) 

- Fonctionnement d’un paratonnerre ? (Gal RPL) 
- Vers quoi tend une limite finie? 

- Quelle est la fréquence de la voix ? 

- Une fréquence basse, c’est aigu ou c’est grave ? 

- Qu’est-ce qu’un bruit ? un bruit blanc ? 

- Expliquez les actinides, la demi-vie. 

- Dernière ligne du tableau de classement des éléments à expliquer 

- Dessiner une courbe exponentielle au tableau. Calculer exp(a).exp(b)= ?, exp(-a)= ? 

exp(ln(1))= ?.Intégration par partie (IPP). Calcul de l’aire sous la courbe exponentielle. (civil masculin) 

- Premier ordinateur créé ? (déchiffrement d’ENIGMA d’après le Gal RPL) 

- Comment fabrique-t-on du verre? 

- Qu’est-ce que l’effet de bord 
- Qu’est-ce que la lumière blanche 

- Qu’est-ce qu’une onde blanche 

- Fonctionnement d’un multiplexeur ; 

- Glaçon dans un verre d’eau plein. Volume d’eau qui déborde du verre à la fonte du glaçon ? Poussée 

Archimède ? 

- Expliquez les mitochondries ; 

- Théorème de Thalès ? 

- Questions sur les angles et Thales ; 

- dessiner un triangle isocèle, la bissectrice de l'angle A, la somme des angles est égal à? la médiatrice et 

la médiane du côté BC, le cercle circonscrit et les cercles exinscrits? 

- quelques fonctions TRIGO à dériver (SIN, COS, SINH, COSH) 

- Géométrie euclidienne ? 
- Pouvez-vous nous expliquer le principe de fonctionnement d’un moteur à 4 temps ? 

- Comment fonctionne un moteur ? Dessinez-le au tableau. 

- Comment fonctionne un réfrigérateur ? 

- Diagramme de Gant? qu'est-ce que le chemin critique? 

- Qu'est-ce que n! (factoriel n) 

- Vaccin contre la rage ? Première transplantation cardiaque ? 

- Quelle couleur mélange peinture bleu jaune rouge… 

- Théorie Einstein ? Formule ? (E=MC²) Expliquez ? Paradoxe des jumeaux de Langevin ? 

- Dessinez liaison entre atomes ? Principe ? Nom couches externes ? 

- Principe du sextant, du gyroscope ? 

- Allez au tableau, dessinez une bassine d’eau de hauteur x, à la base se situe un trou au point 0 duquel 
s’écoule l’eau et atteint le sol en un point y en faisant une hyperbole. Dites-nous sans poser les 

équations quel est le lien entre x et y ? Quelle est l’évolution de x et de y en fonction du temps ? 

Pouvez-vous dessiner au tableau la courbe x en fonction de y (sachant que x est à la verticale et y à 

l’horizontale) ? 

- Citer différents types de filtre ?  

- Expliquer un filtre passe-bande ? 

- Schéma d’une station d’épuration. 

- Vous êtes sol-sol : quelle est la particularité du CASEAR ? De quels systèmes s’inspire-t-elle ? (Culasse 

à vis, système Reffÿe, BF50,…) 

- Avantages / inconvénients par rapport à la culasse à coin/ culasse calée ? 

- Chlore / Phosgène / Ypérite au soufre (Avantages / inconvénients) 

- Expliquez la logique floue ? 
- Comment fait-on une carte ? les projections ? le millième ? 

- Comment fait-on du béton ? Variation de volume et température ? 

- Définition d'une force, d'un moment, avec les unités 

- Loi de Newton, de Coulomb 

- Pyramide de MASLOW à expliquer au tableau 

- But de l'alchimie 

- L’ordinateur quantique et la cryptologie 

- Les capteurs optroniques 

- Dessinez un alternateur, une dynamo 

- Représentez le phénomène de portance 

- Parlez-nous de l’uranium ? 
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- Fonctionnement d’une écluse de marais salant ? 

- Dessiner les forces s’exerçant sur un avion. 

- Calcul d’un risque, inscrivez l’équation au tableau et effectuez le calcul si (g=.., F=…et P=…) 

- Dessinez et expliquez le système de la dynamo. Quelle est la formule de calcul ? 

- La vis sans fin, inventeur... 
- Fonctionnement et schéma d'un asservissement 

 

Économie Recherche 

- Laser mégajoule principe de fonctionnement, but… 

- Donner les spécialités des entreprises MECANIP, Alsthom, LVMH ; l'Oréal 

- ITER ? expliquez la fusion par confinement magnétique. 

- Parlez-moi du nucléaire français, date et lieux des essais, politique, quel président durant le premier 

essai… 

- Parlez-moi du FMI? Qui en est le directeur? A quoi sert la banque mondiale? 

- Combien de secteur en France ? Primaire, secondaire, tertiaire ? 

 

Sports 

- Quelle équipe vient de gagner un grand tournoi – contre qui – dans quel pays – quelle est la capitale – 
différence de points au résultat final – équipe va être reçue par qui ? (équipe française de basket) ; 

- Différence entre deuxième et second ? 

- Comment sont gérés les sportifs de haut niveau dans les armées ? Avez-vous un exemple de sportif de 

haut niveau dans les armées ?; 

- Êtes-vous-sportif ? Alors nous allons parlez de golf ! Si je vous dis que je suis handicap 4, suis-je un 

bon ou un mauvais joueur ? Combien de trous dans un parcours de golf ? 

- Existe-t-il un classement négatif chez les joueurs de tennis ? Quel niveau ? 

- Parlez-moi du golf … 

- Quel record du monde a été battu ce WE (marathon) 

- Qu’est-ce que le curling, peut-on être classé négativement au tennis, que signifie PAR 5 au golf ? 

 

Actualités 

- Allemagne : qui a gagné les élections – quantième mandat – nombre de mandats autorisés – grande fête 
actuellement en Allemagne ; 

- Que fait le président Hollande aujourd’hui ? 

- Quel est le coup de téléphone historique qui a eu lieu récemment ? un tweet ? implication, raisons… 

- Il y a eu une réunion à l’École militaire hier, qui était  l’invité ? 

- Prix Nobel de physique ; quelle installation a été utilisée ? 

- Prix Nobel de chimie, qui et pourquoi ? 

- Prix Nobel de physique. Où a été prouvée l'existence du boson de Higgs ? 

- Quelle période attribution prix Nobel ? Qui derniers prix Nobel ? Churchill prix Nobel ? 

- Que s’est-il passé dernièrement en Libye ? Qui les forces spéciales américaines ont-ils capturé ? Quel 

problème cela soulève-t-il ? 

- La parité dans les élections françaises ? 
 

OTAN 

- Réorganisation : réduction d’effectifs – NCS – général qui commande l’ACT – à quoi sert l’ACT ? 

Quelles sont les deux caractéristiques principales de cette réorganisation ? 

 

Géographie 

- Quel est le nom du volcan de l’île de la réunion ? des différents cirques ? A quoi sert la vert… (plante 

aromatique locale) 

- Problématique économique de l’île de la réunion, reformulée en problématique touristique 

- Où se trouve la Géorgie ? Quels pays autour ? Capitale de la Géorgie ? 

- Quelle construction traverse la Géorgie ? Quelle en est la raison ? 

- Qu’est-ce que le comtat Venaissin ? 

- L'or rouge en Méditerranée (le corail) 
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- A quoi vous fait penser « quinquin » ? Parlez-moi des monts du Nord ? 

- Géographie méditerranéenne (fleuve au Portugal, îles grecques, régions espagnoles)  

- Expliquer la pyramide des âges ? 

- 4 types de volcans 

- Noms des montagnes des Pyrénées visibles depuis Pau 
 

Littérature 

- Citez-moi trois fables de Lafontaine et leur signification ?... Dépêchez-vous… x2 

- Sun Tzu ? Quand ? Quel livre a-t-il écrit ? Combien de chapitres comporte son livre ? 

- Galula ? Qui ? Quel grade ? Qu’a-t-il fait ? Avez-vous lu son livre ?  

- Qui a préfacé la dernière édition de son livre ? 

- Parlez-nous d’Hemingway. Quel poisson pêche-t-il ? 

- Auteur, métier et « proies » du « vieil homme et la mer » 

- Auteur de « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » puis questions sur RABELAIS et la 

guerre Picrocholine 

- Qu’a écrit Cervantès, pourquoi un tel succès ?   

- Les poètes maudits? Qui? Quels ouvrages? 
- Qui était le ministre des affaires étrangères de Louis XVIII ? -> Châteaubriant. Qu’a-t-il écrit ? 

- Le Cid 

- Questions "régionales": forêt de BROCELIANDE, Merlin. 

 

Culture 

- Arts martiaux jap ? 

- Code d’honneur samouraï et en cas de trahison du code d’honneur ? 

- Pointillisme ? 

- Camille Claudel 

- Beaucoup de questions sur la ville de Strasbourg et sa cathédrale 

- Parlez-nous du surréalisme, du fauvisme, du cubisme. 

- Questions de latin : traduire des expressions du latin au français 

- 3 livres Saint Exupéry ? 
- Scientifique grec tué par les romains (Archimède)? 

- Nom montagne à proximité Thessalonique ? (Mont Athos) Quel conquérant enterré là ? (Alexandre) 

Nom de son père ? Son cheval ? 

- Quel évènement récent en rapport avec Indochine ? (décès GIAP) 

- Parle-t-on encore français en Louisiane ? 

- Fontevraud l’abbaye et ses cuisines … 

- Cloître de Moissac, quelle caractéristique ? 

- Les étrusques 

- psychanalyse : 2 auteurs, noms et caractéristiques 

- Gamme du Do ? Différences entre guitare à 6 et 12 cordes. 

 

Histoire militaire 

- De quel traité fête-t-on le tricentenaire ? Qui vient aujourd'hui à l'école militaire? Pourquoi? But du 

traité? Quelle île la France a-t-elle perdu? 

- Origine de la guerre de succession du trône d’Espagne ? Actualité relative ? 

- La bataille de Bir Hakeim ? Où ? Quand ? Qui ? Quel chef français ? Quel chef allemand ? 

- Bataille de Bir Hakeim ? Parlez-nous plutôt du niveau tactique ? Positions, pourquoi, comment, etc.? 

Typologies des ouvrages défensifs d’une fortification ? 

- La bataille de Koursk ? Quand ? Qui ? Où se situait la ligne de front ? 

- Vous êtes chasseur alpin, parlez-moi de Tom Morel ? 

- Connaissez-vous d’autres résistants ayant œuvré dans les Alpes ? 

- Pétraeus : Quelle vision de la guerre ? Qu’a-t-il apporté en Irak, en Afghanistan ? 

- Le système VAUBAN ? 
- Que vous évoque Castillon-la-Bataille? Pavie? Où, quoi, quand, pourquoi? 

- Bataille de Cannes ? 

- Vous me parlez de la bataille de CANNES. D'où venait HANNIBAL? Combien de guerres puniques? 

citer le nom d'un général romain ayant attaqué CARTHAGE. 

- Les assassins ? 
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- Bataille des Thermopyles ? Où, quand, comment, avec qui, pourquoi ? 

- Et concernant les Thermopyles, Vous pouvez faire une comparaison? Les Thermopyles, qui, quoi, 

quand, ou, comment? 

- Siège de Vienne 

- Parlez-moi de la bataille de Lépante 
- Questions sur l’épopée de la division Leclerc 

- La bataille de Wagram? 

- Plusieurs batailles : Trocadero, Ste Victoire, Carthage  

- La bataille de Bazeilles ? Contre qui ? 

- Qui était Lesdiguières ? Où était son château ? Qu’est-ce qu’il a fait ? 

- Bataille dans les Alpes en 1940 contre les italiens ? 

- Citez-moi trois châteaux cathares. 

- La guerre de 7 ans ? Dernière bataille de la guerre de 100 ans ? ; 

- Pont Bayley 

- Les Huns 

- Chef des Huns ? Qui les a arrêtés, quand et où? 
- Bataille de Pavie ? 

- Système de Bange? 

- Système de Gribeauval ? 

- Comment tirent les canons dans un bateau ? 

- La corderie de La Rochelle ? 

- Différence entre un boulet et un obus ? 

- Différence entre calibre 12 et calibre 16 ? 

- Bataille de SOLFERINO 

- Expliquer la voie sacrée 

- Historique du canal de SUEZ 

- Expliquer la crise du canal de Suez, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour. 

- Parlez-nous du canal de Suez ? de Panama ? de Corinthe ? 
- La guerre du Kippour, en quelle année ? Les principes de la guerre appliqués à la guerre du Kippour ? 

- De quand date la création des corps d'armées? lien avec le train? création de l'arme du train? pourquoi? 

- Le maréchal Foch a été élevé au rang de maréchal par trois pays, lesquels ? 

- Vous étiez à Pau, qui était de Rose ? 

- Vous êtes à Villacoublay, qui était le sous-lieutenant Dorme ? 

- Roland-Garros : pourquoi est-il célèbre ? 

- Winston Churchill a eu un prix Nobel, lequel ? 

- En liaison avec la conversation en anglais : Votre régiment a-t-il contribué à la campagne d’Italie ?  

- Le GARIGLIANO, vous connaissez ? 

- Qu’a permis la victoire du Garigliano ?  

- Quelle fut la contribution de l’artillerie française au Garigliano ? 
- Vauban et la poliorcétique : système Vauban, donner un exemple de fortification sur la façade maritime. 

- Les gaz utilisés pendant la 1ère guerre mondiale. 

- Citez un champ de bataille emblématique ? (Ypres) 

- Quel fut le premier gaz utilisé ? (Chlore) 

- Quelle autre guerre menée par la France a conduit à l’utilisation de gaz de combat ? (Rif) 

- Citez des commandeurs militaires pendant la guerre du Rif (Lyautey) 

- Qu’est-ce que le Rif ? 

- Qu’est-ce qui distingue la politique de Lyautey au Maroc et la politique de Gallieni à Madagascar ? 

(Politique d’autonomie / politique d’intégration) 

- Lyautey pendant la guerre du Rif 

- Qu’est-ce que la guerre du Rif ? 

- Dates de la guerre de trente ans ? 
- L’armement et l'organisation des légions romaines 

- Quel est votre opération militaire préférée ? Pourquoi ? Comment s’appeler l’opération de déception en 

amont d’Overlord ? 

- La bataille d’Alesia, de Gergovie 

- Combien de temps Vercingétorix a-t-il passé en prison ? Comment est-il mort ? 

- Le comte de Guibert ? 

- Où est Marignan ? 

- Bouvines, Lépante, contre qui, quels rois, date, lieu et conséquences de ces deux conflits 

- Quelle innovation concernant les explosifs pendant WWI ? (guerre des mines) 

- Votre bataille préférée? Pourquoi?  
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- Quel général est mort la semaine dernière (Giap) ? Contre quels pays a-t-il gagné ? Quelles batailles 

décisives ?  

- En liaison avec la préparation de la guerre, donnez une citation latine. 

- Guerre des Boers ? 

- Lien entre la guerre d’Espagne et l’Afghanistan ? 
- Parlez-nous de Lyautey. Qui était le gouverneur général de Madagascar ? 

- Quand l’armée de l’air a-t-elle été créée ? 

- Pourquoi portez-vous un gilet d’arme vert et des chevrons verts sur vos galons ? 

- Les pilotes de l’armée de l’air portaient, peut-être les portent- ils toujours, des galons avec des chevrons 

de différentes couleurs, est-ce que vous pouvez nous en parler ? 

- Dans quel régiment serviez-vous auparavant et quelle était sa division durant la WW1, comment était-

elle surnommée et pourquoi? 

- Date de création de l'armée et son financement. 

- Date de création de l’arme des TRS ? Qui ? Questions Gal FERRIÉ, M BELL ? date réalisation de la 

tour Eiffel ? Qui ? (Gal RPL – parce que je suis de l’arme) 

- Problématique des fusillés de 14-18 ? 
- Questions sur les fortifications dans les Alpes de Lesdiguières à Maginot. 

- Parlez-nous de De LATTRE, l’amalgame ? 

- Innovations Pétain commandant en chef (WW1)? 

- Vous citez la bataille de la MARNE. Quelles ont été les évolutions au sein des armées durant la 

première guerre mondiale? Donner le nom d'un agent chimique utilisé pendant la 1ère guerre mondiale. 

Pourquoi ce nom? 

- Quelles ont été les principales évolutions des tactiques militaires entre 1916 et 1918, dans chacun des 

camps ? 

- Évolution de l’infanterie française entre 14 et 18 ? 

 

Questions de réflexion 

 

- Pensez-vous que l’on doive généraliser l’emploi de drones armés ? 
- Politique spatiale de la France, rôle de l’ESA  

 

Quizz :  

 

- Quel industriel français travaille dans le domaine des batteries électriques – couleur associée – pourquoi 

– prénom de M. BOLLORE ? (x2) 

- Chefs d’entreprise de : TOTAL – ALSTHOM - RENAULT 

- Quel type d’élection en France ? en Allemagne ? 

- Qu’est-ce que le chiffre d’affaire ? Taux de TVA en France ? 

- Nombre de chapitres de SUN TZU ? son idée maîtresse ? 

- Quel est le poids de FELIN ? 

- Quel auteur très connu a écrit sur Bazeilles ? 
- St Pierre et Miquelon : où ? combien d’iles ? 

- St Martin ? St Louis ? où ? 

- L’Ossétie du sud ? 

- Quelqu’un qui parle japonais on dit qu’il est quoi ? et portugais ? 

- Siècle de Descartes ? 

- Qu’est-ce que la Pascaline ? 

- Invention de Pascal ? 

- Comment appelle-t-on l'art du siège? 

- Quelle est la monnaie du Venezuela ? de l’Inde ? de la Chine ? de la Russie ? du Japon ? 

- Citez des monts des Flandres, des bières de Lille 

- Quel le roi qui était au pouvoir en 1720 ? 
- Pouvez-vous me dire ce que font ces sociétés : TECHNIP, ALSTHOM, BOLLORE ? PDG 

d’ALSTHOM ? 

- Questions sur les entreprises françaises : TOTAL/ ALSTHOM/ TECHNIP quels sont leur spé 

- PDG et DG quelle est la différence ? Comment sont-ils nommés et qui peut les remercier ? 

- Patron de Dassault ? 2 grandes sociétés de Dassault avec les gammes de produit ? 

- Dassault, quelles sont les deux branches ? 

- Nom des dirigeants des principales industries ? EADS, ALSTHOM, TOTAL, … 
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- Quels étaient les noms des bateaux de Colomb. Quel type de bateau était-ce ? 

- Papes d’Avignon ? 

- Qui dirigeait la France en 1685? 

- Est-ce que le 3 octobre (jour de passage) est une date importante pour un de nos voisins ? 

- Il y a d’anciennes mines près de Gap, parlez-nous en. Comment les paysans des vallées récupéraient ils 
de l’argent des mines ? 

- Parlez-nous de la Toison d’or ? 

- Questions sur Aix en Provence : qui a fondé la ville d’Aix ? Pourquoi ? Mirabeau, qui était-il ? 

Particularité physique ? 

- Parler nous d’Athéna ; 

- Questions sur la Louisiane : découverte, évolution à travers les époques, population, langues… 

- Pourquoi dit-on Amériques ? 

- Parlée moi de l'historique de la Louisiane en 4 ou 5 événements clés. 

- François 1er ? 

- Unification de la Bretagne au Royaume de France, par qui, quand, comment? 

- On aurait pu fêter cette année le 17ème centenaire de quelque chose, de quoi s’agit-il ?  
- Que pouvez-vous nous dire sur Constantinople ? Qui l’a créée ? 

- Pensez-vous que l’Europe soit profondément chrétienne ? 

- Les Rois Catholiques 

- Montesquieu : quel siècle ? quel ouvrage ? 

- Dernier pays à avoir rejoint l’Europe 

- Qui était les personnages qui ont donné leur nom aux cours de l’école militaire (5 à 6 marins) 

- Les guerres mongoles, tactique générale des mongols. 

- Où le Pdt passe ses vacances, quel est le devenir du fort ? Qui va le gérer ? Résidence estivale utilisé du 

coup ? 

- Chasse et pêche ? 

 

Livres: 

 
L’interrogation sur le(s) livre(s) est une phase normalement assez distincte des phases précédente. Il ne s’agit 

pas forcément de l’interrogation sur un ouvrage en particulier mais de questions sur chacun des quatre. Les 

questions peuvent être parfois extrêmement précises. 

 

- Quel ouvrage avez-vous préféré ? 

- Quel livre avez-vous détesté ? / le moins captivé ? 

- Le plus appris ? 

- Avez-vous lu tous les livres jusqu’au bout ? 

- Quel est l’ouvrage le plus volumineux ? 
 

Ce sont des questions récurrentes en général et sur chaque livre. 

 

Thérèse DELPECH ; L’ENSAUVAGEMENT 

- Thèse de l’ouvrage ? (récurrent) 

- Quels sont ses 3 prédictions ? Qu’en pensez-vous ? c’est prévu pour quand ?  

- Qui n’a-t-on pas pu prévoir au XX° siècle ? 

- Citation de Th DELPECH prise dans l’ouvrage à resituer et à commenter (rapport au droit d’ingérence) 

- Trouvez-vous que TD a une vision négative ou positive ? 

- Pourtant tout ce qu’elle prédit ne s’est pas produit ? 

- Les exemples de distance entre le développement technologique et le développement éthique ? 

- Qu’est-ce qui était imprévisible selon elle ? 

- Quel principe utilise-t-elle ? Expliquez le moi ? 

- Quelles sont les 4 années ? 

- 1905, pourquoi ? 

- Que pense-t-elle de la chine ? 

- Principe télescope,  

- Que pensez-vous de sa position sur la Russie. 
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- Position sur la Russie et évolution de l’éthique (suite référence) 

- Les trois dates clefs. Pourquoi ? Quelles sont les évènements politiques, culturels, scientifiques de 

1905 ? 

- Que dit-elle au sujet des religions ?  

- La passion égalitaire ? 

- Quelle méthode utilise Thérèse Delpèch? Expliquez le télescope? 

- Qu'est-ce qu'une arme chimique? Bactériologique? Que dit Delpèch sur ces armes? 

- Qu’est-ce que vous avez apprécié ? 

- Que pensez-vous de son pari sur le terrorisme ? 

- Pour l’auteur, qu’est-ce qui détermine la modernité ? 

- Pourquoi avoir choisi le fauvisme et pas le cubisme ou le surréalisme ? 

- Pensez-vous que T Delpech verra ses prophéties se réaliser ? 

- Quel est le sous-titre de l’ouvrage ? 

- Qu’avez-vous pensez de l’ouvrage ? 

- Que dit-elle sur les relations US-CHINE ? 

- Quel personnage inattendu  est apparu au 20ème siècle ? 

- Qui était DELPECH? 

- Quelles sont les trois faits que DELPECH cite pour 1905 et l'avènement de la modernité? 

- Les 3 dates clés de l'ensauvagement, en insistant sur les paris pour 2025. 

- Définition de la passion égalitaire. 

- Sous-titre ? 

- Référence à la responsabilité des scientifiques et des techniciens ? (Non plutôt une question de 

responsabilité politique). 

- Expliquez ce qu’est l’égalité universelle. 

Joseph HENROTIN, LA TECHNOLOGIE MILITAIRE EN QUESTION 

- IM ? Qu’en pensez-vous ? 

- Citez deux auteurs cités dans l’ouvrage La technologie militaire en question ? 

- Qu’est-ce qui oppose leur doctrine ? 

- Que dire de l’influence de la doctrine américaine sur la doctrine française ? 

- Y a-t-il un risque pour la France de suivre l’exemple du tout technologique américain ? 

- Qu’est-ce que la RMA ? 

- Chapitre  sur Marines: comment y est décrit le rapport à la mort suite à la RMA? Cela peut-il arriver en 

Europe? 

- Différence de vision entre les US et la France sur la RMA? Auteurs ayant écrits sur la guerre au 19 
siècle? 

- Qui a écrit la technologie militaire en question ? De quel pays parle-t-il ? 

- citer les 3 modes d’intégration possibles de la technologie. 

- Quels sont les grands penseurs militaires auxquels M HENROTIN fait référence ? 

- Débat sur des théories marxiste et un autre penseur concernant l’intégration de la technologie…. De 

quel bord êtes-vous, plutôt marxiste ou plutôt l’autre ? 

- Risques liés à la technologisation ; 

- Différence entre l’approche jominienne / clausewitzienne. 

- Avez-vous lu la technologie militaire en question ? 

- Les manières de lutter contre la « technologisation » ? 

- Différence d’approche entre les deux blocs pendant la guerre froide ? 

- Plan flash sur la problématique du temps long/tps court pour les armées techno et l'insurrection : un 
passage du bouquin en parle. Développez?  

- Les penseurs militaires évoqués dans l’ouvrage. 

- Quelles sont les différentes approches évoquées par rapport à la technologie ? 

LA FIN DES GUERRES MAJEURES ? 

- Quelle réponse donnez-vous au titre de l’ouvrage ? 
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- La guerre à la terreur est-elle une guerre majeure ? 

- Quelle est la différence entre un conflit et une guerre ? 

- La guerre à la terreur s’est-elle soldée par un succès ? 

- Qu’avez-vous retenu de cet ouvrage ? 

- Expliquez-nous l'intervention de Lasconjarias (Guerre de 30 ans). 

- Expliquez-nous l'intervention de Lindermann (par rapport aux causes non rationnelles d'entrée en 

guerre). 

- Différence guerre absolue (majeure) / guerre totale ? 

- Peut-on parler d’une guerre de trente ans entre 1914 et 1944 ? 

- La fin des guerres majeures ? une interrogation pourquoi ? votre avis sur le livre ? 

- Les révolutions arabes une guerre majeure ? 

- Les guerres de Louis XIV dans la fin des guerres majeures : en parle-ton? Puis Louis XIII guerre de 30 

ans (chapitre LASCONJARIAS). 

- Les guerres révolutionnaires dans la fin des guerres majeures 

- Quelles sont les conclusions de la guerre de Trente ans ? de la guerre révolutionnaire ? 

- Expliquez le chapitre 13 relatif à la mondialisation. 

- Expliquez le chapitre 15 relatif à la population dans la guerre. 

- Thèse du livre ? 

- Quels changements a connu  la guerre ? 

- Le col Goya a-t-il contribué à un ouvrage au programme ? 

- Sur quel sujet ? 

- Développez son IM. 

- Pouvez-vous lever la contradiction entre : "la guerre se passe au sein des populations" et "la population 

se désintéresse à la guerre"? 

- L'auteur dirait-il la même chose s'il était américain ? 

- Parler du pb de reconnaissance (histoire et mémoire) ? 

- Dans le chapitre citant la Révolution, pourquoi les guerres  de la Révolution peuvent-elles être 
considérées comme majeures ? 

- Comment les guerres de la Révolution ont-elles influé sur le reste de l’Europe ? 

- Comment se terminent les guerres de la Révolution et de l’Empire ? (Traité de Vienne en 1815) 

- Vienne est connue pour un autre siège, lequel (Les Ottomans, deux fois au XVIe et XVIIe) 

- Quel leg culinaire ont laissés ces sièges ? (Les croissants….) 

- Quels sont les critères d’une guerre majeure. 

- Successivement, quelles sont les périodes historiques évoquées dans le livre (2e partie du livre-
manifestations). 

- Pour chacune d’elle, donner les dates de début et de fin + le traité qui conclut chaque période. 

- Les guerres pour la reconnaissance 

- Commentez la citation de Max Weber (Chap. 18) 

Dominique de La MOTTE, DE L’AUTRE CÔTE DE L’EAU 

- Quel grade avait M. de la Motte lors de ce récit ? Quelle fut sa carrière par la suite ? 

- Combien d’hommes constituaient son unité ? 

- Faite un parallèle entre la « RH de commandement » et le livre. 

- Quels sports pratiqués par le LTN avec ses partisans, comment il les fidélisait ?  

- pourquoi ce titre ? 

- Qu’est-ce que s’encongaïer ? L’auteur s’est-il encongaîé ?  Quels en sont les risques ?  

- Quels auteurs français on écrit sur la contre insurrection? Comment s'appelle le livre de Trinquier? 
Comment y définit-il la guerre moderne? 

- Questions uniquement sur le chapitre qui traite des animaux et avec beaucoup d’insistance pour me faire 

citer toutes les espèces 

- L’auteur dessine un insigne pour sa section, pouvez-vous le décrire ? 

- Comment l’auteur a-t-il risqué sa vie dans la plantation ? 

- Avez-vous apprécié l'ouvrage du général de la Motte ? 

- Le service de santé des armées durant la guerre d'Indochine vu par le lieutenant de la Motte.  
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- Quels sont les ennemis du LTN de La Motte ? Quel est sa relation avec le planteur pour obtenir du 
renseignement ? Comment sont conduits les interrogatoires ? 

- racontez-moi de l’autre côté de l’eau ? La fin ? 

- Quels livres a l’auteur avec lui ? Qui a écrit Pensées ? Son prénom ? 

- Quel était le grade du général de la Motte ? Quelle était son arme ? 

- De combien de partisans était composé son commando ? Quelle était l’ethnie majoritaire ? 

- Comment le Lieutenant de la Motte procédait-il pour les fidéliser ? (il payait leurs dettes) 

- Décrire l’incident du poste de garde. 

- Différence entre Indochine et Cochinchine ? 

- Comment enlèvent-t-ils les sangsues ? 

- Armes du LTN DE LA MOTTE ? 

Anglais : 

 

A la différence de l’an dernier, l’interrogation en anglais arrive fréquemment au milieu de l’oral, afin de 

déstabiliser un peu le candidat qui doit basculer en anglais « au débotté » avant de revenir au français. Un seul 

officier pose les questions en anglais. Elles sont très hétérogènes : reprise du sujet, reprise du sujet écarté, 

questions perso sur le cursus, l’affectation, la tenue, les OPEX, l’actualité récente. 

 

Sécurité Défense 

- Quelle et la différence entre « contre-terrorisme » et « anti-terrorisme » ? 

- Qui a lancé aux États-Unis la lutte contre le terrorisme, quelle est l’approche américaine de cette lutte ? 

- Parlez-moi de Clausewitz 

- Concept de decisive battle 

- Pensez-vous que la « petite guerre » soit un conflit global ? 

- Nécessité de conserver une doctrine dynamique dans un cadre d’interopérabilité. 

- Quelle est la mission des OMLT ? 

- Pétraeus ? Quel poste a-t-il occupé ? Après l’Irak ? Après l’Afghanistan ? 

- Pensez-vous que la Guerre contre le Terrorisme a perdu en intensité depuis 2008? 

- Victoire ou défaite en Afghanistan ? 

- Bénéfice des nouveaux matériels en Afgha ? 

- La doctrine US en Afghanistan 

- Expliquer la structure du CFT (je suis du CFT). 

- Parlez-nous du RETEX (je suis de la section RETEX du CFT). 

- Parlez-nous de la coopération militaire franco-britannique ? 

- Oui mais pouvez-vous détaillez seulement pour l’armée de Terre ? 

- Quel état-major de division français est en charge de cette coopération ? 

- Quelle est la différence entre une Task Force et un Battle group ? 

- AFG et opérations conjointes avec les Américains 

- Le VBCI 

- La guerre de contre-insurrection, implication des paramètres économiques et sociaux. 

- Le principe d'une opération amphibie ? 

- Quel est le déploiement logistique au MALI? Quel est la problématique? ravitaillement par air, mer, 

terre? 

- Quels sont les différences entre les déploiements LOG au MALI et en AFGHA? 

- Définition des opérations amphibies 

- Composition des régiments de l’artillerie française ? 

- Questions sur le CAESAR : que diriez- vous à un officier anglais pour lui vendre le CAESAR ? 

- Qu’est-ce qu’un IED ? 

- Comment lutter contre les IED ? 

- Comment fabriquer un IED ? 

- Dispositif Fr en AFGHA 
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US 

- Quel sujet fait débat aux US en ce moment? (Budget) 

- Relations entre USA et Iran : aujourd'hui, par le passé 

- Qu’est ce qui se passe aujourd’hui aux USA ? 

- Parlez-nous de la naissance des États-Unis. Quelle année ? Quelle date ? Qui était le dirigeant français à 
cette époque ? 

- Quels sont les deux opérations conduites ce week-end par les forces spéciales américaines ? 

- Tempête Katrina et la Nouvelle-Orléans. 

- Villes d'origine française en Amérique? en Louisiane ?  

- 2005, un ouragan ...? 

- La DARPA, c'est quoi ? 

- avis sur l'espionnage US sur l'UE? Relais en français sur l'espionnage éco? Attitude chinoise? Avis 

personnel. Législation (Prism, patriot act...) 

- Quel est le problème actuellement rencontré par les USA (budget et dette). 

 

Géographie 

- Citez-moi les pays de la côte Est de l'Afrique? 

 

Histoire 

- Questions sur la première guerre mondiale 

- Qui était M Bayley ? pourquoi les avoir utilisés pendant la 2ème guerre mondiale ? 

- Histoire des TDM ?  

- Différences majeures avec l’US Marine Corps ? 

- Rôle des TDM en Afrique par rapport aux autres armes ? 

- Qu’a fait votre régiment durant la WW2 ? (Siège d’Haubourdin 1940, 2e DB, Libération) 

- Préférez-vous l’histoire US ou UK ? Parlez-nous de Churchill. 

- Expliquer l’histoire de la Pologne au XXe siècle (Cf. mon nom). 

 

Sport 

- Question sur la médaille des sports allemande. 
 

Environnement 

- Explicitez votre exemple sur les risques environnementaux liés au gaz de schistes 

 

Nouvelles technologies 

- Reprise du Cloud computer, avantages, inconvénients risques. 

- Définition et risques du CLOUD COMPUTING 

 

Économie 

- Pourquoi la société Blackberry est-elle en échec ? autre société dans le même cas ? 

- Pensez-vous que les BRICS représentent l'avenir? 

- Une décision concernant l’e-cigarette a été prise hier au sein de l’Union européenne, laquelle ? 

- Vous nous avez dit que l’e-cigarette est en vente libre et non pas vendue en pharmacie, quel est votre 

avis sur le sujet ? 
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RI 

- Que pouvez-vous nous dire sur les nouvelles  relations entre les pays occidentaux et l’Iran ? 

- Quel est le point de vue de la France ? 

- Différence CHVI et VII de l’ONU 

- Évènement récent sur la crise syrienne 

- Les trois « hot spots » en Afrique. 

- Parlez-moi du troisième (la RCA), origine, situation, probable futur ? 

- Expliquez la situation en Syrie ? 

- Explicitez les acronymes SALT, START et SORT. 

- Situation humanitaire en Syrie 

- La Syrie et problématique des armes chimiques 

- Point de situation en Afghanistan 

 

Vocabulaire 

- Quelles sont les nuances entre « issue, problem, significant event, situation » ? 

- Différences entre l’anglais US et UK, quand utilisez-vous l’un ou l’autre ? 

 

Société FR 

- Que pensez-vous du projet de loi visant à généraliser l’emploi de l’anglais lors de cours à l’université ? 

- Quelle révolution dans les télécom Fr ? Je ne suis pas technicien, me conseillez-vous  de passer à la 

4G ? 

- Il y a un débat sur l’ouverture des magasins le dimanche, lequel et votre avis ? 

 

Perso 

- "do you speak English" ? (récurrent) 

- Avez-vous effectué des missions extérieures ? 

- Comment entretenez-vous votre anglais ? 

- Depuis combien de temps travaillez-vous au CRR-FR ? 

- Quel est votre métier ? Ou êtes-vous affecté ? 

- Qu’est-ce que c’est les attributs que vous portez ? 

- D'où provident votre nom? 

- Please talk me about your own experience in Intelligence. 

- Pratique de la langue et travail en milieu international 

- Période historique favorite 

- Comment suivez-vous l’actualité ? 

- Est-ce que vous allez voir des films américains ou anglais ? 

- Pourquoi un cavalier à la formation des fantassins ? 

- Vous avez servi en Afghanistan, à quel bataillon apparteniez-vous ? 

- Parlez-nous de votre cursus scientifique.  

- Vous étiez en Afrique en 2008 dans le cadre de l’opération Eufor Tchad RCA pouvez-vous m’en parler. 

- Occasions de pratiquer anglais ? Dans quelles opérations ? Mission ? SPOD ? 

- Votre cursus d’officier subalterne en régiment ? 

- Où étiez-vous affecté avant votre affectation actuelle ? 

- Où avez-vous amélioré votre anglais ? 

- Utilité d’apprendre l’anglais ? 

- Dernier film en VO 

- Parlez-vous anglais ? Une autre langue étrangère ? 
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Culture 

- Combien y a-t-il de langues en Belgique, lesquelles, quelle est l’officielle ? 
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Les jurys 2013 

Style 

Les 3 jurys mettent très souvent à l’aise le candidat et ne laissent quasiment rien transparaître de leur impression 

sur la prestation réalisée. En revanche, ils interrompent souvent les propos pour passer rapidement à autre chose. 

S’ils peuvent chercher à débattre des opinions émises, ils ne cherchent pas à « casser » le candidat. A l’extrême, 

le risque est même de se sentir trop en confiance et de se laisser aller sur la fin (baisse de concentration pour 
l’anglais par ex.). D’ailleurs, il s’agit bien de faire preuve d’une certaine ardeur durant l’épreuve, le fait de 

« subir » ou de se laisser aller est sanctionné. 

 

Les membres civils du jury sont anciens auditeurs de l’IHEDN et participent souvent à la réserve citoyenne. Ils 

ont finalement une assez haute idée de ce que doit être un futur breveté (rigueur, niveau de réflexion, sens de la 

démonstration,…) et peuvent donc parfois être (très) déçus par une prestation moyenne et à ce titre être plus 

intransigeants. De plus, le jury ressent assez vite le niveau de préparation du candidat, au point de sentir ceux qui 

ont été surpris par leur admissibilité et qui ne se sont pas engagés dans la préparation de l’oral assez tôt. 

 

Malgré l’instruction de référence, il n’existe pas de règles très précise sur le type de questions posées (star quizz 

ou pas, plan flash ou pas,…). En revanche, le cadencement est en règle générale bien respecté par le président de 
la sous-commission qui précise la bascule d’un sujet à un autre.  

 

Jury SI: 

GDI RIPOLL (SDFE) 

COL COSTE (ABC, CID, centre de simulation) 

COL MOREAUX (TDM, CDEF, bureau commandement RENS) 

Mme VAN HOECKE (CNRS) 

M. PESQUE (IHEDN) 

 

A adopté comme l’an dernier un dispositif en demi-cercle de sorte qu’il était impossible de voir plus de 3 

membres du jury d’un seul regard. La table se trouve à 4 m environ du jury. 

Jury détendu, courtois, cordial qui met à l’aise le candidat pour un échange lorsque les questions s’y prêtent. Or, 
attitude trompeuse car peu de questions ouvertes donc peu d’échange… 

Impression de quizz permanent, surtout pour les questions scientifiques. Le jury ne laisse pas le temps de 

développer les réponses sur un sujet maîtrisé. Il abrège et coupe la parole pour pouvoir passer à autre chose et 

trouver la faille. Il faut donc être concis et répondre d’emblée à la question sous peine d’exaspérer le jury. Peu de 

temps de réflexion surtout en mode quizz. Cela peut déstabiliser le candidat qui n’a pas le temps de se poser. 

Saisit peu les perches lorsque le candidat arrive à en placer une. 

Le temps passe vite, rythme soutenu. Passage au tableau pour les questions scientifiques. 

Ne laisse rien paraître en fonction des réponses apportées. Guide parfois le candidat vers les réponses à apporter 

par des approches alternatives lorsque le candidat semble sécher. 

Le psdt gère son jury, gère le temps, tout le monde prend la parole, chacun son rôle (y compris les méchants). 

Attention, questions et jury pointus en sciences. Ne pas essayer d’entrer dans des considérations techniques, ils 
sont toujours capables de vous coincer. 

Souvent un membre a conçu  le sujet et engage une conversation avec le candidat. Les autres viennent faire 

diversion dans un va-et-vient entre l’exposé et des questions annexes. 

Le jury peut axer ses questions à 80% sur l’histoire et la littérature donc balayage large, ouverture d’esprit et 

curiosité intellectuelle. 

 

Jury SHRI 1 :  

COL CLERC (Train, EMA/SOUTIEN) 

COL MEUNIER (Légion, DRHAT études politiques) 

COL HUMBERT (CAT, Chef div DLEA COETQUIDAN) 

Madame Corinne BOUTEILLE, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, responsable de l’esprit de défense 
et de sécurité au sein du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur 

BERNE Jacky SGA ou LAFAY Fabien ? 

 

Table du candidat suffisamment loin du jury pour les balayer facilement d’un seul regard. En revanche attention 

au volume de sa voix. 

Sur l’ensemble des impressions laissées par le jury, il est de prime abord froid et distant mais se détend au cours 

de l’entretien : neutralité et courtoisie en général. 
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Inévitablement chacun a son rôle à jouer de l’agressif, à l’encourageant jusqu’à celui qui se ferait presque oublier 

tellement il semble peu concerné et discret pour mieux se rappeler à vous sur les livres ou l’anglais 

(généralement il est placé sur les ailes, le fourbe !). 

Les rôles sont bien répartis et la batterie de questions est préparée à l’avance. Le jury reste néanmoins réactif et 

rebondit bien sur les exemples et les accroches utilisées pour mieux vous coincer. Il saisit donc de manière 
aléatoire les perches, voire creuse là où on ne l’aurait pas imaginé... 

Le jury laisse transparaître quelques indices de son approbation par les mimiques de certains et à une tendance à 

laisser le candidat répondre. 

Le président est très à cheval sur la durée de l’entretien, quitte à meubler parfois avec une dernière question 

rhétorique dont la réponse est souvent interrompue faute de temps pour le candidat. Le rythme est soutenu. 

 

Jury SHRI 2 : 

COL HEYRAUD (DMD qui aime qu’on le regarde pour saluer le jury) 

COL DEBESSE (commissaire ? DRH-MD, accès à l’emploi en entreprises) 

COL ROMAN-AMAT (CICDE) 

Madame Marie-Hélène AUBRY, IEP Paris, ex maire d’ORSAY, ex attaché parlementaire de PECRESSE, 
inspecteur d’académie 

BERNE Jacky SGA ou LAFAY Fabien ? 

 

A adopté le même dispositif que le jury SI en arc de cercle, impossible de les voir tous d’un seul regard. 

Jury courtois, agréable, avenant, très disposé à l’échange. Semble tendre de nombreuses perches dans ses 

questions alors qu’il se garde de saisir celles du candidat. Là aussi bon jeu de rôles réparti entre ceux qui 

encouragent, ceux qui semblent en désaccord et ceux qui font tapisserie pour mieux vous surprendre en anglais 

ou sur les livres. 

Très peu agressifs, ils masquent leur appréciation qui transparaît par quelques mimiques. En général ils 

encouragent et relancent le candidat. 

Le président cadence l’entretien et ménage les transitions entre chaque étape. Le jury a préparé les questions et 

chacun intervient à un moment ou à un autre. Le rythme est soutenu. 
 

Déroulement de l’épreuve 

 

L’épreuve 2013 s’est déroulée au CESAT (à l’École Militaire)  

La semaine de diffusion prévue des admissibilités est donnée à titre indicatif dans la circulaire qui détaille 

l’organisation du concours. Dans le cas du concours 2013, ce calendrier prévisionnel a été respecté. 

 

Dans les 48h suivants les résultats, le calendrier de passage est diffusé sur Intraterre. La DRHAT/bureau 

concours envoie une convocation avec un volet à renvoyer. Cette convocation précise bien l’heure à laquelle il 

faut se présenter devant le jury, heure H à laquelle il faut retrancher 20 à 25 minutes dédiées à la présentation 

« technique » de l’épreuve par l’équipe du bureau concours. Cette présentation est très complète (jusqu’au plan 

de l’intérieur des salles de passage !) et a donné satisfaction à tous les candidats. L’équipe de réservistes vous 
prend par la main, fait en sorte de vous simplifier la vie et de vous « détendre ». 

 

Des horloges partout (salle de préparation couloir, salle du jury). 

 

Des fontaines à eau sont disponibles dans le couloir des jurys. Attention les toilettes sont trouvent dans un autre 

bâtiment. Détail important puisqu’à partir du moment où les réservistes vous prennent en main pour le brief’ tout 

s’enchaîne sans que vous ayez le temps d’aller faire le pipi de la peur ou fumer la cigarette du condamné. 

 

 

Remarque 1 : la tenue de l’épreuve est la T22 (chemise vert-amande, donc) sans gants (cela était précisé dans le 

vestiaire). Néanmoins, en 2012 une remarque avait été faite sur les gants dans un jury (artifice pour déstabiliser 
le candidat ?). Tous les candidats arrivent généralement mains nues. Dans le doute, les prévoir ou se préparer à 

répondre du tac au tac qu’en T22 ils sont facultatifs… Le gilet d’armes est vivement recommandé sans être 

clairement obligatoire là aussi. Sachant que les membres des jurys le portaient tous, inévitablement… il vaut 

mieux le porter ! 

 

Remarque 2 : Prévoir 2 cartes d’identité (civile + mili) : 1 pour l’entrée à l’École Militaire et 1 pour l’accueil des 

oraux EDG. Suivez les panneaux, a priori c’est bien fait, personne n’a fait de loose topo entre l’entrée de l’EM et 

le lieu des oraux. 
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Remarque 3 : le jury détient les infos de la fiche que vous avez envoyée lors de votre confirmation d’inscription 

au concours ET une grille d’évaluation (et non pas la grille des notations extraites de CONCERTO comme 

certains l’ont cru à un moment.). Le jury ne détient pas les notes de l’écrit. 

 

DE H À H+20’ : PRÉPARATION 

 

Présentation : 

 

A l’heure H, après la sortie du candidat précédent (of course !), frappez à la porte de votre jury. Lorsqu’il a 

répondu, entrez, avancez face au président du jury, présentez-vous avec le grade, le corps et l’emploi. 

Le président de la sous-commission vous met au repos. A son invitation, posez votre képi sur la table et allez 

tirer le sujet (des enveloppes bien rangées sur une table ou dans deux boîtes). Le képi restera sur la table pendant 

que vous irez préparer. 

 

Tirage du sujet :  

 
Vous choisissez deux enveloppes, les ouvrez et prenez connaissance des sujets. Après avoir réfléchi vous 

annoncez le sujet choisi. Vous rendez alors le sujet que vous avez rejeté au président du jury et vous quittez la 

pièce pour aller en salle de préparation.  

 

Remarque : le jury SI demandait à ce que les 2 sujets soient lus à haute voix alors que le jury SHRI 1 ne voulait 

entendre que le sujet choisi : à voir pendant le briefing des réservistes. 

 

Préparation 

 

Vous avez jusqu’à H+20 pour préparer votre sujet, ce qui en pratique revient à environ 18 minutes puisque le 

chrono s’enclenche approximativement lorsque vous entrez pour vous présenter. Il se passe donc une minute 

pendant laquelle vous vous présentez et vous tirez/choisissez votre sujet. Les feuilles blanches A4 et A5 sont 
fournies, il vous faut uniquement un crayon. 

C’est alors à vous de gérer votre temps pour frapper à nouveau à la porte d’examen à H+20’. 

 

Remarque : les 3 candidats préparent dans la même pièce. Donc, quand vous entendez vos camarades ramasser 

précipitamment leurs feuilles… c’est qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps pour faire de même ! 

 

DE H+20’ À H+70’ : L’ORAL 

Durée de l’épreuve : 50 minutes. 

 

Présentation du sujet : 10 minutes 

 
Vous vous asseyez à la table (à défaut, le président du jury vous y invite) et commencez votre exposé qui doit 

durer 10 minutes (±2’). Surveillez de temps à autre votre montre pour vous assurer que vous respectez les délais 

(dans certains cas – le jury SI - l’horloge est dans un angle mort et il n’est pas facile de la voir). Notons 

cependant que dans les 3 jurys, le président assure le cadencement et le bon déroulé de l’épreuve. 

Le jury est a priori très attentif aux premières minutes en particulier l’accroche qu’il convient de travailler 

finement. S’il n’existe pas dans le développement de plan tout fait, il importe de suivre celui qui a été annoncé. 

 

 

Questions : 35 minutes 

 

Questions sur le sujet : 20 minutes 

Le jury pose alors des questions sur le sujet traité durant une vingtaine de minutes. Il faut répondre aux questions 
sans montrer d’hésitation ni de doutes. Pour se faire, il semble utile de justifier ses réponses. Il apparait essentiel 

de donner son avis de façon claire et concise. 
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Plan flash : 5 minutes 

 

Décrite dans l’instruction définissant l’épreuve, la question type plan flash (« question demandant davantage de 

réflexion »), cette question a été très peu posée (tous jurys confondus), ou en tout cas peu ressentie par les 

candidats. Dans le cas des SI, il peut s’agir de présenter un sujet particulier (ITER, la charge creuse,…). Dans le 
cas des jurys SHRI, les présidents demandaient en fin d’épreuve, souvent au moment de partir, de commenter 

une citation. 

 

L’anglais : 5 minutes 

 

Un seul militaire membre du jury pose les questions en anglais, cette année en milieu d’oral avant ou après les 

livres. Les thèmes abordés sont très divers, du niveau CML2. Il s’agit de savoir si vous vous exprimez aussi bien 

en anglais qu’en français. Cette partie compte pour 3 points sur 20. S’il n’est pas rédhibitoire pour intégrer, il 

semble que l’anglais permette à certains candidats de « passer la barre ». 

 

La culture militaire : 10 minutes 
 

L’étape suivante concerne les livres au programme. Pour les SI, le jury a assez souvent balayé les 4 ouvrages en 

passant de l’un à l’autre clairement.  

Les questions sur les ouvrages peuvent être très précises en particulier sur des ouvrages comme ceux d’Henrotin 

qui multiplient les références historiques ou conceptuelles. Le livre du général de La Motte a surtout été pour les 

SHRI un prétexte pour cuisiner les candidats sur la guerre d’Indochine dans son ensemble. 

 

 

H+70’ : FINEX, DÉBARQUEZ 

Le président du jury met fin à l’épreuve. Vous récupérez vos affaires, vous vous coiffez, vous vous placez devant 

le jury au garde-à-vous, saluez, sortez de la salle et soufflez un bon coup. 

 
Vous vous rendez ensuite au secrétariat qui vous fait remplir une fiche de satisfaction concernant le déroulement 

de l’épreuve (lieu approprié, présentation des épreuves, diffusion des résultats, etc.) 

 

Vous repassez par l’accueil et pouvez quitter le lieu d’examen. L’épreuve est terminée. 

 

Sources : 

SHRI : 90 candidats  

SI : 48 candidats  

 

Merci à ces 138 personnes de leur collaboration pour établir ces annales. Ce document a été réalisé en 

concaténant les éléments rapportés par les candidats. Les termes et formulations ne sont donc pas (toujours) 

exacts, des fautes ont, elles, pu survivre au copier-coller-corriger. 
 

Des éclairages sur le déroulement de l’épreuve et les attentes du jury sont issus de dialogues avec d’anciens 

membres de jury.  

 

Conseil au prochain qui se charge de la concaténation des sujets : prendre contact juste avant les oraux avec tous 

les admissibles pour qu’ils préparent au plus tôt leur contribution afin d’avoir des infos claires et précises. 

Attention aux adresses intraterre, certains de nos camarades sont affectés à l’IHEDN ou à la DRM et n’ont pas 

ou plus facilement accès à intraterre. Soit vous connaissez la combine des adresses spécifiques type IHEDN, soit 

il faut faire jouer le réseau pour les atteindre. 

De plus, tant pour éviter les remarques désobligeantes sur l’intérêt personnel à réaliser ces annales que pour ne 

pas perdre de temps, il est bon que la victime auto désignée fasse partie des tous premiers à passer ou encore des 
recalés de l’écrit qui préparent leur deuxième cartouche. Je conseille également de réaliser ces annales au fil de 

l’eau, de manière à éviter de créer la frustration liée à l’attente du document (la vie reprend après la réussite...). 

 

Courage, force et honneur ! 
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