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         INP-ENM
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La météorologie 

Pour 
beaucoup de 

personnes
c’est d’abord :



 4 / 19ENM – Présentation générale

Comprendre le fonctionnement de l’atmosphère

Connaître l’état de l’atmosphère

Prévoir la situation météorologique

Connaître le Climat et son évolution

Savoir utiliser les outils du spécialiste en sciences météo-climatiques

Produire pour les usagers et diffuser

Les sciences météo-climatiques,

c’est beaucoup plus qu’un bulletin TV !

�

                   
Mais pour en arriver là, il faut…. 
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Comprendre le fonctionnement de l’atmosphère

Connaître les lois qui 
régissent la circulation 
générale

… Mousson, El 
Nino
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Comprendre le fonctionnement de l’atmosphère 

Toutes ces lois 
physiques, 
doivent être 
traduites en 
termes 
mathématiques

Navier Stockes
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Connaître l’état de l’atmosphère 

réseaux de mesures, traitement du signal, 
télécommunication/technologie web, base de données
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Modéliser et prévoir  l’état de l’atmosphère 

Les supercalculateurs calculent sur 
un maillage global, le comportement 
à venir de l’atmosphère et restituent 
des cartes de prévision du temps.
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Produire pour les usagers 

Pour la marine ….

Pour l’aéronautique
Pour la sécurité civile …
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Produire pour les usagers 

Dans le domaine des énergies 
renouvelables, de 
l’océanographie, l’hydrologie 
…
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Climat et changement climatique 

Acteur des défis de demain ….
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Les outils du spécialiste en sciences météo-climatiques 

Statistiques Modélisation

Informatique

Capteurs et 
instruments 

de mesure
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Un campus dédié à la météorologie et au climat

Un n site unique en Europe qui rassemble à Toulouse  :

 les services de Météo-France 
 le CERFACS
 le SCHAPI
 le CISMF
 un centre de conférences 
 des facilités de restauration 
 une résidence étudiante
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Les formations proposées par l’ENM
Ecole Nationale 

de la Météorologie• Cycle IENM, Ingénieur ENM (3 ans), 
diplôme accrédité par la CTI et incluant le niveau Météorologiste de l’OMM (BIP-M)

– Fonctionnaires et non fonctionnaires, français et étrangers

– Recrutement CPGE, concours interne, concours master, prépa INP et sur dossier

• Cycle TMM, Technicien des Métiers de la Météorologie (18 mois),
répondant aux exigences du niveau Technicien en Météorologie de l’OMM (BIP-TM)

– Spécialistes militaires en météorologie

– TSE de Météo-France, de Nouvelle Calédonie et de Polynésie

– Techniciens supérieurs de services météo étrangers

• Cycle TSM, Technicien supérieur de la Météorologie (2 ans), 

– Exploitation (métiers d’un service météo national)

– Instruments et installation (installation et maintien en condition opérationnelle du réseau d’observation)

– Recrutement fonctionnaires, sur concours niveau Bac

• M2 SOAC, Sciences de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat (1 an), co-habilité INPT - UPS

• Mastère spécialisé Eco-Ingénierie (1 an), co-habilité avec les six écoles INPT
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La formation ingénieur
Ecole Nationale 

de la Météorologie
■ 3 ans de formation

■ Recrutement CPGE (filières MP, PC, PSI et possiblement BCPST)

■ Fonctionnaires (15 à 20) et non fonctionnaires (10 à 15)

■ 3 stages (entreprises, étranger, MF...)

■ 3 mois de mobilité internationale (stage ou semestre académique)

■ Deux années de tronc commun

- Sciences de l’ingénieur

- Sciences de la météo et du climat

- Modélisation

- Calcul scientifique

■ Une troisième année de spécialisation, avec des parcours variés possibles

- Services Météo-Climatiques à l’ENM

- HPC – Big Data avec l’INP-ENSEEIHT

- MSOAC Etudes environnementales avec UPS

- Semestre à l’étranger…
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Quels métiers pour un IENM ?

■ Pour les IENM fonctionnaires, à Météo-France
– Prévisionniste
– Manager 
– Chef de projet
– Ingénieur R&D
– Ingénieur commercial
– Enseignant chercheur
– Informaticien

■ Pour les IENM civils dans les secteurs météo-sensibles
– Prévisionniste
– Ingénieur Conseil
– Ingénieur Bureau d’Études
– Chef de projet
– Chercheur
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Secteurs météo-sensibles

■ Énergie : producteurs / distributeurs / opérateurs de marché

■ Grande consommation: fabricants / distributeurs (agro-
alimentaire, boissons, cosmétique, habillement…)

■ Finance / Assurance : couvertures et garanties climatiques 
(assureurs, ré-assureurs, courtiers, banques)

■ Tourisme / Loisirs : Tour opérateurs, compagnies aériennes, 
hôtellerie, restauration..

■ Transport, Agriculture, BTP / construction…
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La formation technicien supérieur Instruments
Ecole Nationale 

de la Météorologie
■ Recrutement concours spécifique (bac STI2D)

■ Elèves avec statut fonctionnaires (3 à 5 par an)

■ 2 années de formation à l’ENM, mais un an à l’ENM, avec pré-requis en mesures et capteurs

- si pré-requis en place, année 1 : formation à l’ENM , année 2 : pré-affectation services de MF

- si pré-requis non ne place, année 1 : IUT Rangueil mesures et capteurs, année 2 : formation à l’ENM

■ Une formation pratique, orientée métier

- Instruments et installation

- Électronique

- Maintenance

■ Stages et ateliers

- Stage terrain en région 

- Ateliers maintenance

- Projet fin d’études (6 semaines)

■ Habilitations : Travaux électriques / Travail en hauteur / Secouriste du travail
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MERCI
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