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Concours externe
Présentation générale
Le concours externe ouvert au niveau des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) filières
MP, PC et PSI permet de recruter des élèves fonctionnaires (ingénieurs des travaux de la
météorologie) et non fonctionnaires (civils).
Durée de la scolarité : 3 ans
Nombre de places offertes en 2019 : 35

Filière fonctionnaire : 25
Filière non fonctionnaire: 10

Épreuves et programme
Les épreuves et le programme du concours sont disponibles sur le site www.scei-concours.fr [1]

Inscriptions session 2019
Filières fonctionnaire et non fonctionnaire :
Ouverture des inscriptions : non renseigné
date limite des inscriptions : non renseigné
La procédure d’inscription, commune à plusieurs concours et gérée par le Service Concours Ecoles
d’Ingénieurs (SCEI), sera mise à la disposition des candidats à l’adresse suivante : www.sceiconcours.fr [1]

Annales et rapport de jury
Le concours étant mutualisé avec plusieurs écoles du MTES (concours commun TPE-EIVP), les
annales sont téléchargeables sur le site : www.scei-concours.fr [1], rubrique « TIPE » puis « Sujets
».
Les rapports de jury sont disponibles sur le site du MTES (cliquer ici [2]).

Textes réglementaires
Décrets:

Décret n°65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des
travaux de la météorologie : lien légifrance [3]
Décret n° 2003-756 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 65-184 du 5 mars 1965
relatif au statut particulier des ITM [4]
Décret n°2011-231 du 02 mars 2011 portant modification du décret n°65-184 du 05 mars
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1965 relatif au statut particulier des ITM [5]
Arrêtés:

Arrêté du 23 février 2000 relatif aux modalités du concours externe de recrutement des
ITM [6]
Arrêté du 26 avril 2002 relatif à l'organisation des concours pour l'admission à
différentes écoles d'ingénieurs : lien légifrance [7]
Arrêté du 2 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 23 février 2000 relatif aux
modalités du concours externe de recrutement des ITM [8]

Date de publication: Mardi, 3 Juillet, 2012
Mots clefs: Concours [9]
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