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L’Université de technologie de Troyes et l’Armée de Terre
s’associent pour proposer une expérience unique aux étudiants de
l’UTT : une Préparation Militaire Leadership
du 27 juin au 1er juillet 2022 au 5e Régiment de dragons à Mailly-le-camp
L’Université de technologie de Troyes (UTT) et
le 5e régiment de dragons s’associent pour
proposer une Préparation Militaire Leadership,
du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022, à
30 étudiants de l’UTT, désireux de se challenger
en se confrontant au monde militaire pour une
première expérience. Cette période militaire de
5 jours consécutifs offre une immersion
complète dans l’univers de l’armée de Terre au
sein

du

seul

régiment

interarmes

de

e

métropole : le 5 RD. Ils devront mettre en œuvre les valeurs de cohésion, d’entraide et de
dépassement de soi, essentielles à la réussite des missions qu’ils auront à remplir.

L’UTT est la 1ère école du Grand Est sélectionnée par l’Armée de Terre pour proposer cette formation à tous
ses étudiants et étudiantes de nationalité française, désireux de se challenger et d’acquérir une première
expérience militaire. Pendant cette semaine de formation, les 30 étudiants sélectionnés seront immergés
dans le quotidien d’un soldat : ils recevront une instruction militaire basique leur permettant d’évoluer au
sein du régiment et de remplir des missions simples. Ils seront éprouvés au travers d’épreuves physiques
et visant à challenger leurs compétences de leadership dans des situations de stress. Force morale, sens
du collectif et leadership seront les atouts clefs pour relever le défi et dépasser ses limites !

Le Lieutenant-colonel Pierre, du Groupement de recrutement et de
sélection Nord-Est de Nancy, et l’Adjudant-chef Philippe, du Centre
d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Troyes,
ont présenté le programme aux étudiants de l’UTT le 9 décembre
dernier. Plus de 180 UTTiens ont manifesté leur intérêt pour la
formation mais, le nombre de places étant limité à 30
participants pour cette première session de Préparation Militaire
Leadership, la sélection a été rude.
Des épreuves sportives ont ainsi été organisées de mars à juin 2022
à la halle sportive de l’UTT pour permettre à l’armée de sélectionner
les profils les plus adaptés : ce sont ainsi 23 hommes et 7 femmes qui
ont été retenus et qui ont rendez-vous au 5e régiment de dragons.

Au programme de la Préparation Militaire Leardership
Durant les cinq jours de Préparation Militaire Leadership, les 30 étudiants de l’UTT sélectionnés seront
répartis en groupes et :


seront formés sur le commandement en général et en situation de crise, encadrés par un
jeune officier qui partagera son expérience récente en mission ;



seront initiés aux traditions militaires, au tir, aux techniques d’intervention opérationnelle
rapprochée (TIOR=combat au corps à corps) et à la course d’orientation (CO), à la prise de
décision en situation de crise, etc. ;



seront soumis à la fatigue et au stress (parcours d’obstacle, piste d’audace, bivouac…) afin
d’éprouver leur sens du management et de la cohésion par des mises en situation concrètes et
réalistes ;



seront immergés dans une formation militaire (ordre serré – OS =technique de défilé, bivouac,
tir, dépassement de soi, rusticité, etc.)



participeront aux couleurs, remise du béret et de l’insigne PM, soirée cohésion sur le terrain avec
chants, etc. ;



découvriront les métiers et opportunités de l’Armée de Terre, et plus généralement des forces
armées, au contact de militaires de tout grade, âge, spécialité et fonction...

À la fin de la semaine de formation, ils recevront un Diplôme de Préparation Militaire Leadership.
Face à l’engouement des étudiants, ce premier volet d’une collaboration entre l’UTT et le Ministère des
Armées a vocation à être pérennisé et reconduit chaque année.
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À propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3200 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau et une stratégie internationale
ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de France Universités. L’UTT coordonne l’Université de technologie européenne,
EUt+. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC
(Compiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.
@UTTroyes
uttroyes
@UTTroyes

À propos du 5e régiment de dragons :
Le 5e régiment de dragons est un régiment interarmes qui appartient à la 7e brigade blindée (Besançon). Il se compose
de neuf unités et de 1 200 dragons.

Composition :


3 escadrons de chars Leclerc ;



2 compagnies d’infanterie blindée sur Véhicule blindé de combat d’infanterie ;



1 escadron de reconnaissance et d’intervention sur Véhicule blindé léger ;



1 compagnie d’appui mixte, observateurs d’artillerie et génie combat ;



1 escadron de commandement et de logistique ;



1 escadron de réserve opérationnelle.

Le régiment remplit trois missions au profit de l’armée de Terre :


Déployer ses unités en opérations intérieure et extérieure au profit de la 7e brigade blindée.



Fournir une force d’opposition représentant l’ennemi des unités qui viennent s’entraîner au combat à Mailly le
Camp (force puissante et crédible équipée de matériels modernes).



Participer aux expérimentations du programme SCORPION (synergie au contact par la polyvalence et l’infovalorisation) dans le cadre de la transformation de l’armée de Terre.
@5eregimentdedragons
5_regiment_de_dragons
@5eDragons

