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FAQ [1]
FAQ:

Qu'est-ce que Toulouse INP?
Toulouse INP (l’Institut National Polytechnique de Toulouse) est un réseau d’écoles basées à
Toulouse qui délivrent une formation d’ingénieur dans plusieurs domaines. Elle est composée de 6
écoles (ENSAT, ENSIACET, ENSEEIHT, ENM, Ecole d’Ingénieur de Purpan, ENIT). Pour plus
d’informations : http://www.inp-toulouse.fr [2]

Qu'est-ce que la CTI?
La CTI est la commission des titres d’ingénieur. Il s’agit d’un organisme indépendant, chargé par la
loi française depuis 1934 d’évaluer toutes les formations d’ingénieur, de développer la qualité des
formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger. Les écoles
peuvent faire la demande pour être accréditées par la CTI. La formation IENM est accréditée par la
CTI pour les 5 prochaines années (2017-2021). Pour plus d’informations : https://www.cticommission.fr [3]

Qu'est-ce que l'OMM?
L’OMM est l’Organisation Météorologique Mondiale (WMO=World Meteorological Organization en
anglais). Il s’agit d’une institution spécialisée des Nations Unies. Les services météorologiques et
hydrologiques des Membres de l’OMM fonctionnent en continu afin de transmettre dans le monde
entier des vitales sur le temps et le climat. Les alertes précoces et fiables contribuent à la
protection des personnes et des biens, à la préservation des ressources et de l’environnement et au
développement socioéconomique. L’OMM est située à Genève en Suisse. Pour plus d’informations :
https://public.wmo.int/fr [4]

Comment financer mes études?
Il est estimé qu’il faut environ 650€ par mois pour la vie quotidienne à Toulouse (hébergement,
restauration , transport, assurance…). Pour financer cela, plusieurs solutions existent. La première
est le financement familial, la solidité de ce support sera vérifiée et doit fonctionner pendant la
durée totale de la scolarité. Une autre solution est constituée par une bourse. Ces bourses peuvent
être demandées dans différents organismes, comme l’OMM, le service météorologique national ou
le gouvernement du pays d’origine ou encore le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
français.

Comment obtenir une bourse?
Différents organismes peuvent délivrer des bourses pour les étudiants étrangers. Le ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères propose différents programmes comme la Bourse d’excellence
Eiffel ou la Bourse d’excellence Major. Les ambassades de France à l’étranger mettent aussi à
disposition des bourses d’études. Beaucoup d’organismes du pays d’origine proposent des bourses
pour les étudiants voulant effectuer leurs études à l’étranger. Pour plus d’informations:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-etudier-en-france/financer-le-pro... [5] L’OMM peut
également financer la formation en particulier pour les étudiants originaire de pays en
développement. L’étudiant peut également se renseigner auprès du service météorologique ou du
gouvernement de son pays d’origine, qui peuvent dans certains cas apporter un soutien financier.

Qu'est-ce que l'assurance maladie?
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L’assurance maladie est chargée d’assurer un individu face à des risques financiers de soins en cas
de maladie. Les soins sont remboursés selon un barème. Elle est obligatoire pour étudier ou
travailler en France y compris pour les étudiants déjà couverts par une assurance internationale ou
de leur pays d’origine et doit être renouvelée tous les ans. Pour l’année 2017, la cotisation à la
sécurité sociale s’élevait à 217€ pour les étudiants de plus de 20 ans.

Dois-je avoir un visa pour venir étudier en France?
Pour les ressortissants internationaux non-européens, un visa est nécessaire. Il est nécessaire de se
rendre à l’ambassade Française du pays dans lequel vous habitez et faire la demande pour un « visa
de long séjour pour étude ». Ce visa est nécessaire pour une durée de séjour de plus de six mois. Si
le détenteur le souhaite, dans les deux mois suivants son arrivée en France, il peur faire la
demande pour un titre de séjour d’un an renouvelable. Le visa coûte 60€ pour une première
demande. Il est nécessaire de fournir un justificatif d’hébergement pour obtenir le visa
(informations supplémentaires sur : www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-enfrance/demarches-ad... [6] ).

Dois-je avoir un diplôme de francais niveau B2?
Il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme attestant du niveau de français. Les compétences seront
évaluées lors de l’entretien téléphonique ou par visioconférence.

Quel est le diplôme avec lequel je sors de l'école?
Pour les élèves ayant suivi le cursus de formation d’ingénieur, l’école attribue le diplôme «
Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale de la Météorologie ». Ce diplôme est reconnu par la
Commission des Titres d’Ingénieur. Pour plus d’informations : http://www.enmtoulouse.fr/ingenieur-et-master [7] La formation est conforme aux recommandations du BIP-M
(Basic Instruction Package for Meteorologist) de l’OMM. L’ENM forme aussi des Techniciens des
Métiers de la Météorologie pendant 18 mois qui peut ensuite déboucher sur le diplôme de
Techniciens Supérieurs de la Météorologie avec deux spécialités différentes, « Exploitation » (TSE),
et « Instrument et Installation » (TSI) avec six mois supplémentaires. Pour plus d’informations :
http://www.enm-toulouse.fr/content/techniciens [8] La formation est conforme aux
recommandations du BIP-TM (Basic Instruction Package for Technicians in Meteorology) de l’OMM.

Comment obtenir une bourse au niveau de l'OMM?
L’Organisation Météorologique Mondiale délivre chaque année un certain nombre de bourses pour
financer des professionnels ou des étudiants suivant une formation dans le domaine de la
météorologie ou du climat. Le montant ainsi que la durée des bourses varient selon la formation
suivie. D’avantage d’informations sont disponibles :
https://public.wmo.int/en/resources/training/fellowship [9]

Où puis-je m'inscrire?
Toutes les inscriptions pour la formation initiale s’effectuent sur le site de Campus France.
http://www.campusfrance.org/fr/user/register [10] Pour la formation permanente : http:// www.enmtoulouse.fr/content/modalit [11]és-pratiques

Comment se passe la procédure d'inscription pour la formation initiale?
La procédure d’inscription se passe en quatre étapes distinctes : - La première consiste à déposer
les candidatures sur le site internet de Campus France avant le 15 avril. - La deuxième est la présélection des candidats par l’école au début du mois de mai. - La troisième date est celle des
entretiens que l’école organise avec les candidats retenus à la mi-mai. - La quatrième et dernière
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date est celle des réponses définitives faites par l’école et se situe au début du mois de juin. Les
étudiants ayant été acceptés dans l’un des différents cursus peuvent commencer à entreprendre les
différentes démarches nécessaires à leur arrivée en France (bourse, visa, …). Des étapes
supplémentaires peuvent exister sur le site de Campus France qu’il vous appartient de surveiller.

Comment se passent les formalités sur le site Campus France?
Pour ouvrir un dossier sur le site Campus France, il faut se créer un compte et remplir les
différentes conditions exigées. http://www.campusfrance.org/fr/page/connectez-vous [12]

Où puis-je me loger?
Sur le campus de l’école se trouvent des résidences où les élèves peuvent loger. Ces résidences
sont gérées par Météo-France ( gestion_des_residences@meteo.fr [13] ), un certain nombre de
logements sont réservés pour les étudiants et stagiaires de l’ENM. Chacune chambre de 12m2
comporte une douche et des WC extérieurs pour un loyer s’élevant à 138€ par mois (tarif 2017). S’il
est nécessaire, l’école et les résidences peuvent fournir un justificatif d’hébergement.
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