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Concours interne
Présentation générale
Le concours interne d’ingénieur des travaux de la météorologie est ouvert aux fonctionnaires ou
agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale à la date
de la clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er
janvier de l’année du concours.
Durée de la scolarité : 3 ans
Nombre de places offertes en 2022 : 4
Composition du jury :

Décision jury ITMinterne 2022.pdf [1]

Décision 2022 des admis à concourir :

Decision_Admis_Concourir_ITM interne_2022.pdf [2]

Épreuves et programme
Le concours interne comporte deux phases distinctes, une phase d’admissibilité et une phase
d’admission :
Epreuves et programmes-ITM INTERNE.pdf [3]
L’admissibilité consiste en quatre épreuves écrites obligatoires de mathématiques, physique, note
de problématique et anglais. Les candidats ont également la possibilité de souscrire à une épreuve
écrite facultative à option, soit physique de l'atmosphère, observations et mesures
météorologiques, climatologie, informatique. Seule une note supérieure à 10/20 sera prise en
compte pour l'épreuve écrite facultative. Le choix de de l'option facultative se fait lors de
l'inscription au concours.
L’admission consiste en quatre épreuves orales de mathématiques, physique, anglais et entretien
avec le jury.
CALENDRIER DES EPREUVES : dates non définies
Epreuves écrites : du mardi 29 mars au jeudi 31 mars 2022
Epreuves orales : à partir du lundi 13 juin 2022

Inscriptions et résultats
Ouverture des inscriptions : mardi 18 janvier 2022
Date limite des inscriptions : vendredi 18 février minuit
Pour télécharger la note d'information :

Note d'information ITM INTERNE 2022.pdf [4]

Pour télécharger le formulaire d'inscription du concours :

Fiche inscription ITM interne

2022.pdf [5]
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Pour toute demande, merci de vous adresser à concours@meteo.fr [6]
Résultats :

Procès-verbal d'admissibilité :
Procès-verbal d'admission :

PV_admissibilité_IT_Interne_2022.pdf [7]
PV_admission_IT_Interne_2022.pdf [8]

Annales
Document utile :

Grille d'évaluation Entretien Jury_ITM Interne.pdf [9]

Annales 2021 :

ITM_Interne_MATHEMATIQUES 2021.pdf [10]
ITM INTERNE-Physique-2021.pdf [11]
ITM_Interne_Note de problématique 2021.pdf [12]
ITM -Interne-ANGLAIS-2021.pdf [13]
rapport de jury concours interne ITM 2021.pdf [14]
Annales 2020 :

ITM_Interne_Maths.pdf [15]
ITM_Interne_Physique_2020.pdf [16]
ITM_Interne_Note de problématique-2020.pdf [17]
ITM_Interne_Anglais-2020.pdf [18]
Annales 2019 :
Rapport concours interne ITM 2019 .pdf [19]

Mathématiques ITM-INTERNE 2019.pdf [20]
Physique ITM interne 2019.pdf [21]
Note de problématique ITM-INTERNE 2019 .pdf [22]
Anglais-ITM- INTERNE 2019.pdf [23]
ITM_Int_option_Physique de l'atmosphère-2019.pdf [24]
option_climatologie ITM INTERNE 2019.pdf [25]
Option Observations et mesures météorologiques.pdf [26]
Annales 2018 :
Rapport concours interne ITM 2018.pdf [27]
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ITM Interne Physique 2018 .pdf [28]
ITM Interne -Mathématiques 2018 .pdf [29]
ITM Interne Note de Problématique 2018.pdf [30]
ITM_Interne_anglais_2018.pdf [31]
ITM_Int_option_Physique de l'atmosphère 2018.pdf [32]
ITM_Int_option_Climatologie-2018 .pdf [33]
Annales 2017 :
Rapport du jury concours interne ITM 2017 .pdf [34]

ITM_Interne_2017_Mathématiques.pdf [35]
ITM Interne-2017-Culture-Générale.pdf [36]
ITM-Interne_2017_Physique.pdf [37]
ITM_Interne__anglais_2017.pdf [38]
ITM_Interne_2017_Espagnol.pdf [39]
ITM Interne-2017-allemand.pdf [40]
ITM_Interne-2017_option_MTO.pdf [41]
ITM-Interne_2017_Informatique.pdf [42]
ITM-Interne_2017_Instruments météorologiques.pdf [43]
Annales 2016
Rapport jury concours ITM 2016 [44]

Epreuve de Mathématiques [45]
Epreuve de Culture Générale [46]
Epreuve de Physique [47]
Epreuve d'anglais [48]
Epreuve d'allemand [49]
Epreuve d'espagnol [50]
Epreuve facultative de météorologie générale [51]
Epreuve facultative Traitement de l'information [52]

Décrets :

Décret n°65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des
travaux de la météorologie : lien Légifrance [53]
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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 [54]
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 [55]
Arrêtés :

Arrêté du 3 octobre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le
programme des épreuves du concours interne d'accès au corps des ingénieurs des
travaux de la météorologie : lien Légifrance [56]
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 [57]
Décisions :

Décision du 26 novembre 2021 autorisant, au titre de l'année 2022, l'ouverture
d'un concours interne pour le recrutement d'élèves-ingénieurs des travaux de la
météorologie :
légifrance-ITM INTERNE.pdf [58]
Décision du 21 mars 2022 fixant le nombre de postes offerts au titre de l'année
2022 au concours interne pour le recrutement d'élèves-ingénieurs des travaux de la
météorologie : lien légifrance [59]

Date de publication: Vendredi, 26 Mars, 2021
Mots clefs: Concours [60]

Links
[1] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/D%C3%A9cision%20jury%20ITMinterne%202022.pdf
[2] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Decision_Admis_Concourir_ITM%20interne_2022.pdf
[3] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Epreuves%20et%20programmesITM%20INTERNE.pdf
[4] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Note%20d%27information%20ITM%20INTERNE%202022.pdf
[5] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Fiche%20inscription%20ITM%20interne%202022.pdf
[6] mailto:concours@meteo.fr
[7] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/PV_admissibilit%C3%A9_IT_Interne_2022.pdf
[8] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/PV_admission_IT_Interne_2022.pdf
[9] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Grille%20d%27%C3%A9valuation%20Entr
etien%20Jury_ITM%20Interne_0.pdf
[10] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_MATHEMATIQUES%202021.pdf
[11] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM%20INTERNE-Physique-2021_3.pdf
[12] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_Note%20de%20probl%C3%
A9matique%202021.pdf
[13] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM%20-Interne-ANGLAIS-2021.pdf
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[14] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/rapport%20de%20jury%20concours%20i
nterne%20ITM%202021.pdf
[15] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_Maths.pdf
[16] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_Physique_2020.pdf
[17] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_Note%20de%20probl%C3%A9matique-2020.pdf
[18] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_Anglais-2020.pdf
[19] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Rapport%20concours%20interne%20ITM%202019%20.pdf
[20] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Math%C3%A9matiques%20ITMINTERNE%202019_0.pdf
[21] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Physique%20ITM%20interne%202019.pdf
[22] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Note%20de%20probl%C3%A9matique%2
0ITM-INTERNE%202019%20.pdf
[23] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Anglais-ITM-%20INTERNE%202019.pdf
[24] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Int_option_Physique%20de%20l%27
atmosph%C3%A8re-2019.pdf
[25] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/option_climatologie%20ITM%20INTERNE%202019.pdf
[26] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Option%20Observations%20et%20mesur
es%20m%C3%A9t%C3%A9orologiques.pdf
[27] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Rapport%20concours%20interne%20ITM%202018.pdf
[28] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM%20Interne%20Physique%202018%20.pdf
[29] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM%20Interne%20-Math%C3%A9matiques%202018%20.pdf
[30] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM%20Interne%20Note%20de%20Probl
%C3%A9matique%202018.pdf
[31] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_anglais_2018.pdf
[32] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Int_option_Physique%20de%20l%27
atmosph%C3%A8re%202018.pdf
[33] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Int_option_Climatologie-2018%20.pdf
[34] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Rapport%20du%20jury%20concours%20i
nterne%20ITM%202017%20.pdf
[35] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_2017_Math%C3%A9matiques.pdf
[36] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM%20Interne-2017-CultureG%C3%A9n%C3%A9rale.pdf
[37] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM-Interne_2017_Physique.pdf
[38] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne__anglais_2017.pdf
[39] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne_2017_Espagnol.pdf
[40] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM%20Interne-2017-allemand.pdf
[41] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM_Interne-2017_option_MTO.pdf
[42] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITM-Interne_2017_Informatique.pdf
[43] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/ITMInterne_2017_Instruments%20m%C3%A9t%C3%A9orologiques.pdf
[44] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Rapport%20jury%20concours%20ITM%202016.pdf
[45] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Epreuve%20de%20Math%C3%A9matiques.pdf
[46] http://www.enmtoulouse.fr/sites/default/files/upload/Epreuve%20de%20Culture%20G%C3%A9n%C3%A9rale.pdf
[47] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Epreuve%20de%20Physique.pdf
[48] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Epreuve%20d%27anglais_3.pdf
[49] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Epreuve%20d%27allemand.pdf
[50] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Epreuve%20d%27espagnol.pdf
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[51] http://www.enm-toulouse.fr/sites/default/files/upload/Epreuve%20facultative%20de%20m%C3
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0de%20l%27information.pdf
[53] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000851884
[54] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000780962&amp;dateT
exte=
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94A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000023657955&amp;idArticle=&amp;dateTexte=20171011
[56] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035780711/
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[59] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045393963
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