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Création d’un doctorat professionnel dédié aux officiers de l’armée de Terre 

 

● Un Professional doctorate « Tactique et commandement opérationnel » créé 
suite à la convention signée en avril entre le général de corps d’armée 
Frédéric Hingray, directeur des ressources humaines de l’armée de Terre, et 
le Professeur Frank Bournois, directeur général et président exécutif de 
European Business School (ESCP). 

● Ce doctorat, adossé à ESCP, est destiné aux officiers stagiaires de l’école de 
guerre-Terre ou titulaires du brevet technique d’études militaires 
supérieures. 

● Cinq officiers lauréats du concours 2020 de l’école de guerre se sont portés 
volontaires pour constituer, dès cette année, une première promotion 
expérimentale. Ces premières thèses seront soutenues en 2022. 
 

Les officiers de l’armée de Terre lauréats du concours de l’école de guerre se verront 
proposer le Professional Doctorate dès leur réussite au concours.  
 
Sur la seule base du volontariat, ils choisiront alors un sujet sur lequel ils travailleront au 
cours des deux années universitaires précédant leur admission effective à l’école de 
guerre-Terre. Leur doctorat leur sera décerné après soutenance de leur thèse 
professionnelle, à la fin de leur année de scolarité à l’école de guerre-Terre, soit après 
trois ans de recherche. 
 
Selon Frank Bournois, directeur général de ESCP : « De par leur expérience dans un 
environnement par nature exigeant et incertain, les officiers supérieurs de l'armée de 
Terre sont amenés à développer des compétences tactiques et de leadership. ESCP 
privilégie l'expérience de recherche et l'application opérationnelle, ingrédients 
indispensables au commandement et à l'exercice du métier de dirigeant à l'échelle 
internationale. Nous sommes fiers de développer ce programme unique. » 

 

Selon le général de corps d’armée Frédéric Hingray : « Ce diplôme offrira un atout 
supplémentaire important aux officiers français, candidats aux emplois dans les 
organismes internationaux et contribuera directement à l’ambition d’une armée de 
Terre de référence en Europe. » 



 

      

Au sujet de ESCP Business School   
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, 
Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender 
cette approche européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction 
que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  
ESCP accueille chaque année 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management 
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation 
continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here  
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
 
L’école de guerre-Terre, creuset des officiers brevetés de l’armée de Terre, est placée sous 
l’autorité du général commandant le Centre de doctrine et d’enseignement du 
commandement (CDEC) qui anime la pensée militaire au profit de l’efficacité opérationnelle des 
forces terrestres en préparant notamment les futurs chefs militaires à l’exercice de hautes 
responsabilités de commandement. 
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