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Concours externe spécial
Présentation générale
Le concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d’une licence scientifique ayant validé
une première année d’un master scientifique ou aux titulaires d’une maîtrise de sciences ou une
qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l’équipement et du ministre de la fonction publique, permet de
recruter des élèves fonctionnaires (ingénieurs des travaux de la météorologie) et non
fonctionnaires. L’accès à la scolarité se fait directement en deuxième année de cycle ingénieur.
Durée de la scolarité : 2 ans
L’emploi du temps est aménagé en début de deuxième année pour permettre aux élèves de suivre
un module complémentaire de remise à niveau.
Six facultés dispensent des enseignements en météorologie permettant de préparer ce concours (à
vérifier auprès des universités) :

Clermont-Ferrand
La Réunion
Lyon
Paris VI
Toulon
Toulouse
Nombre de places offertes en 2022 :

Filière fonctionnaire : 3
Filière non fonctionnaire : 2

Épreuves et programme
Le concours spécial comporte deux phases distinctes, une phase d’admissibilité et une phase
d’admission :
Epreuves et programme concours-ITS.pdf [1]
L’admissibilité consiste en une épreuve écrite de physique de l'atmosphère, une épreuve écrite de
note de problématique et une épreuve écrite d’anglais.
L’admission consiste en une épreuve orale de statistiques, d'informatique, d'anglais et une épreuve
orale d’entretien visant à mesurer l’aptitude et les motivations du candidat. Les entretiens pourront
porter sur l’ensemble du programme de météorologie.
CALENDRIER DES EPREUVES :
Epreuves écrites : avril
Epreuves orales : à partir de juin

Inscriptions et résultats
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Ouverture des inscriptions :
Date limite des inscriptions :
La note descriptive du concours spécial d'ingénieur 2022 est téléchargeable à cet endroit :

Note

d'information du concours spécial ITM-2022.pdf [2]
Le formulaire d'inscription au concours spécial d'ingénieur 2022 est téléchargeable à cet endroit :

Pour toute demande, merci de vous adresser à concours@meteo.fr [3]
Résultats :
Procès-verbaux du jury d'admissibilité de la session :

Filière fonctionnaire :
Filière civile :

PV_Admissibilité_ITS Fonct.pdf [4]

PV_Admissibilité_ITS Civils.pdf [5]

Procès-verbaux du jury d'admission de la sesssion :

Filière fonctionnaire :
Filière civile :

Annales
Annales 2021 :
Rapport de jury concours ITM Spécial 2021.pdf [6]

Note de problématique-2021.pdf [7]
physique de l'atmosphère.pdf [8]
Anglais-ITS-2021.pdf [9]
Annales 2020 :

ITS_physique atmophère_2020.pdf [10]
ITS_Note problématique_2020.pdf [11]
ITS_anglais_2020.pdf [12]
Rapport de jury du concours ITM spécial 2020.pdf [13]
Annales 2019 :
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Note de problématique IT spécial 2019.pdf [14]
Sujet physique atmosphere. IT spécial 2019.pdf [15]
sujet_ITS anglais 2019.pdf [16]
Rapport de jury du concours ITM spécial 2019.pdf [17]
Annales 2018 :

IT-Spécial-PHYSIQUE ATMOSPHERE 2018 [18]
IT-Spécial-Note de problématique 2018 [19]
IT-Spécial-anglais 2018 [20]
Rapport de jury du concours ITM spécial 2018 [21]
Annales 2017 :

Météorologie 2017.pdf [22]
ITMspe_Anglais_2017.pdf [23]
Rapport de jury du concours ITM spécial 2017.pdf [24]
Annales 2016 :

Rapport de jury 2016 concours ITM spécial [25]
Epreuve de météorologie [26]
Epreuve d'anglais [27]
Annales 2015 :

Epreuve de météorologie [28]
Epreuve d'anglais [29]

Textes réglementaires
Décrets :

Décret n°65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des
travaux de la météorologie : lien Légifrance [30]
Décret n°2003-756 du 1 août 2003 modifiant le décret n° 65-184 du 5 mars 1965
relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie : lien
Légifrance [31]
Décret n° 2011-231 du 2 mars 2011 portant modification du décret n° 65-184 du 5
mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la
météorologie : lien Légifrance [32]
Arrêtés :
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Arrêté du 3 octobre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le
programme des épreuves du concours externe spécial d'accès au corps des
ingénieurs des travaux de la météorologie : lien Légifrance [33]
Arrêté du 27 mars 2008 portant modification des arrêtés relatifs aux divers
concours et examen d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie
: lien Légifrance [34]
Décisions :

Décision du 26 novembre 2021 pour l'ouverture d'un concours spécial pour le
recrutement d'élèves-ingénieurs des travaux de la météorologie
:
legifrance-ouverture ITS.pdf [35]
Décision fixant la composition du jury :
Décision jury ITS 2022.pdf [36]
Décision fixant la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves écrites
:
décision admis concourir ITS 2022.pdf [37]
Décision fixant le nombre de postes offerts au concours externe spécial d'accès au
corps des ingénieurs des travaux de la météorologie : lien légifrance [38]

Date de publication: Jeudi, 24 Mars, 2022
Mots clefs: Concours [39]

Links
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PHYSIQUE%20ATMOSPHERE-2018%20.pdf
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