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L’ É C O L E M I L I TA I R E I N T E R A R M E S ( E M I A )
L'École Militaire InterArmes (EMIA) est l’école de
l'armée de Terre française chargée de former
les officiers issus du recrutement interne.
Créée par le Général de Gaulle, l’EMIA
existe sous sa forme actuelle depuis 1961.
Les élèves-officiers proviennent tous du corps
des sous-officiers ou de celui des militaires du
rang.
L'EMIA est l'équivalent de l'EMA (École militaire de l'air) pour
l'armée de l'Air ou l'EMF (École militaire de la Flotte) pour la
Marine Nationale.
« L’EMIA forme
des officiers
destinés à
encadrer les

Elle a pour devise « le travail pour Loi, l'honneur comme guide ».
L'EMIA est implantée à Coëtquidan (Morbihan) sur la commune

unités

de Guer. Les élèves fréquentent la même école que leurs

opérationnelles

camarades de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM). Elle

de l’armée de

relève du commandement des écoles de Coëtquidan et de la

Terre »

direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT).
L’EMIA forme des officiers destinés à encadrer les unités opérationnelles de l’armée de Terre, puis à assumer des responsabilités
croissantes d’encadrement, voire de conception et de direction au
sein de l’armée de Terre, de la
Défense et des états-majors

UNE FORTE EXPÉRIENCE
OPERATIONNELE !

multinationaux.
Les élèves de l’EMIA, surnommés
traditionnellement les « Dolos »,
ont tous une expérience militaire
de plusieurs années. La plupart
d’entre eux sont déjà partis en
mission dans le cadre d’opérations
extérieures

(Afghanistan,

Sahel,

Centrafrique, Liban…) ou intérieure
Entrée des Écoles de St Cyr Coëtquidan
WWW.EMIA54.FR

(Vigipirate).
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LA PROMOTION LIEUTENANT NUNGESSER,
5 4 E P R O M O T I O N D E L’ E M I A

Cérémonie nocturne du triomphe 2015

La promotion est composée de 75 hommes et femmes promus au
grade de sous-lieutenant en juillet 2015. Elle compte aussi 6 élèves
internationaux venant principalement d’Afrique.
«

Cette

promotion

portera

le

nom

de

lieutenant

Charles

Nungesser » ; c’est par ces mots que le 25 juillet 2015, le général
Windeck, commandant des ESCC a baptisé la 54e promotion, en

« Cette

présence du chef d’état-major de l’armée de Terre, le général Bosser.

promotion

Les élèves sont heureux et fiers de porter le nom de cet extraordinaire

portera le

héros de guerre.

nom de
lieutenant

Né en 1892, Charles Nungesser rejoint le 2e Régiment de Hussards

Charles

en juin 1914. Début septembre, après avoir sauvé la vie de son chef

Nungesser »

de section, il poursuit la mission et tend une embuscade à une
automobile allemande de marque MORS. Ce fait d’armes lui vaut sa
promotion au grade de brigadier, la médaille militaire et son surnom
de « Hussard de la Mors ». Il combat dans les tranchées au côté
des poilus jusqu’en janvier 1915.
Volontaire, il rejoint les premiers pilotes de l’aéronautique militaire et
obtient son brevet en mars 1915. Il s’illustre alors par son courage,
sa ténacité et des qualités de pilote hors pair, qui font de lui le
troisième As français auréolé de 43 victoires homologuées.
En 1926, il disparaît avec son navigateur François Coli, au cours
d’une tentative de traversée de l’Atlantique. Son avion, l’oiseau
blanc, n’a jamais été retrouvé.
Lieutenant Charles Nungesser
WWW.EMIA54.FR
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LE BUREAU PROMOTION
PRÉSENTATION
Bien

que

chaque

sous-lieutenant

soit

impliqué

dans

la

vie

de

promotion, un bureau est rapidement élu en début de formation pour gérer les
différents évènements et projets à mettre en place.
Composé de 7 membres, ce groupe de travail se répartit les domaines de
compétences utiles à la bonne conduite des activités.
Ils sont vos interlocuteurs privilégiés si vous souhaitez nous contacter.

Bureau promotion

Contactez nous !
Adresse postale :
Écoles de St Cyr Coëtquidan
Bureau de la 54e promotion de l’EMIA

Courriel :

1ère brigade de l’École militaire InterArmes
56380 GUER

WWW.EMIA54.FR

- bureauemia54@gmail.com
- contact@emia54.fr
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LA FORMATION

La formation d’officier dispensée à l’EMIA est construite autour de
trois grandes thématiques réparties sur quatre semestres. Les
premier et quatrième semestres constituent le volet militaire, alors
que les second et troisième regroupent l’ensemble des cours qui
donne lieu à la formation académique. Enfin, la formation au
comportement militaire, socle commun à tous les officiers, est
dispensée en filigrane à travers les deux années passées dans le
pays de Brocéliande.
L’ensemble des actions de formation doit permettre aux élèves
officiers d’atteindre trois objectifs pédagogiques majeurs :
·

Discerner dans la complexité (déployer une véritable
intelligence de situation) ;

·

décider dans l’incertitude (avoir une véritable force de
caractère permettant d’accepter des risques calculés) ;

·

agir dans l'adversité (pour fédérer les énergies, susciter
l'action collective et décider en conscience).

De part la spécificité du recrutement, les sous-lieutenants ont tous
une expérience opérationnelle dans une des armes de l’armée de
Terre.

L’EMIA et la promotion en 5 points !
Date de création de l’EMIA dans son format actuel : 1961
Type de formation: licence niveau 2, école de commandement
Durée de la formation: 2 ans
Situation géographique: Guer (Morbihan)
Nombre de sous-lieutenants dans la promotion: 75

WWW.EMIA54.FR
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LA PROMOTION EN PHOTOS

Assemblée générale de l’Épaulette

Centre d’Entraînement en Forêt Équatoriale

Retrouvez l’intégralité de nos photos dans la photothèque de notre site internet :
http://www.emia54.fr/partenariats/phototheque-emia-54

Binômage avec la promotion capitaine Hervouët

Journée aguerrissement Lorient

Centre d’Entraînement en Forêt Équatoriale
Assemblée générale de l’Épaulette
WWW.EMIA54.FR
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LA COMMUNICATION AU CŒUR DE NOTRE
ACTION

La promotion lieutenant Nungesser a mis en place une multitude
de supports communicationnels :
·

Un profil et une page Facebook ;

·

un compte Twitter ;

·

un site internet ;

·

une boutique en ligne ;

·

Les communiqués de presse de la
promotion ;

·

Un dossier de presse.

La communication est au cœur de nos préoccupations et nous
développons tous les outils nécessaires en ce sens. Nous
jouissons ainsi d’une visibilité indéniable sur la toile avec de
nombreux internautes qui nous suivent quotidiennement.

UN STATUT ADMINISTRATIF RECONNU !
La promotion lieutenant Nungesser,
54e

promotion

de

l’EMIA

existe

administrativement sous le statut
d’une association loi 1901.

WWW.EMIA54.FR
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LA COMMUNICATION AU CŒUR DE NOTRE
ACTION
Plus encore, la promotion lieutenant Nungesser parraine la 55 e
promotion de l’EMIA composée de 82 aspirants. A ce titre, nous
sommes chargés de la transmission des traditions de l’EMIA. Nous
aiguillons les cadets tout au long de leur première année de
formation dans le cadre de la vie courante au quartier comme en
manœuvre.
Promouvoir les activités de nos partenaires au sein même de l’EMIA
permet de pérenniser les liens avec les promotions futures.

« Promouvoir les
activités de nos
partenaires au sein
même de l’EMIA

LA PRESSE PARLE DE L A PROMOTI ON

permet de pérenniser
les liens avec les
promotions futures. »

Retrouvez l’intégralité des articles dans l’espace presse de notre site internet :
http://www.emia54.fr/plus/espace-presse
WWW.EMIA54.FR
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L E S P R O J E T S À L’ É T U D E , U N E R I C H E
ANNÉE EN PERSPECTIVE

La Cambrian Patrol est un raid militaire exigeant organisé
depuis 1959

qui se déroule au pays de Galles. L’armée

britannique organise ce raid au profit de ses unités d’élites mais
aussi des unités étrangères. Ainsi depuis de nombreuses années
l’EMIA

participe à la Cambrian Patrol afin d’y représenter la

France.
Cambrian patrol

La traversée de la Seine à la nage est un projet de la
promotion déjà réalisé par notre parrain le lieutenant
Charles Nungesser. Les sous-lieutenants ont la
volonté de réitérer l’effort au profit des blessés de
Traversée de la Seine à la nage

guerre.

Le grand gala, réception de prestige au profit
des blessés de guerre, est un événement
incontournable pour les sous-lieutenants . Il
représente l’occasion de rassembler familles,
amis,

camarades

et

partenaires

pour

conclure les deux années de formation.

Petit gala de la promotion lieutenant Nungesser, château de Vair

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR NOS PROJETS !
Retrouvez l’intégralité et le détail des projets dans le dossier marketing de notre
promotion. Dossier téléchargeable sur notre site internet.
WWW.EMIA54.FR

