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Présentation
Thomas

Com interne

Audrey
Com externe

Jeannot
Trésorier

. 
Cher têtard,

Que tu viennes de prépa (c'était dur), de CPP (c'était cool), ou 
de la fonction publique (coucou les profs!), que tu sois civil 
(tu vas te faire narguer) ou fonctionnaire (ta fiche au bar 
risque de bien descendre suite aux consos que tu vas devoir 
offrir), tu es le bienvenu dans la grande famille des têtards de 
l'ENM. 
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du Burô
Caro

Sex-crétaire

Thomas
Président

Isa
Présidente du 

vice

Nos promos ne sont pas au niveau des autres écoles 
(100 vs 500), mais l'ambiance ne manque jamais au 
foyer, et si tu es motivé, tu pourras t'investir à fond 
dans ta vie associative et tu trouveras des gens pour 
t'aider à réaliser tes projets. C'est parti pour vivre les 
3 années les plus intenses et mémorables de ta vie !!
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Présentation

Stéphane

Polo

S'il existe un lieu incontournable de 
la météopole et de ta vie étudiante, 
c'est bien celui-ci. Le midi pour y 
prendre un café, aussi bien qu'après 
le repas jusque tard pour goûter à 
l'une des 20 bières proposées. 
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du Bar

Claire

Flo

C'est là que se retrouvent élèves et 
anciens élèves pendant des heures et 
des heures. Tu y trouveras toujours 
de la bonne humeur, des amis et des 
consos, alors viens vite nous 
rejoindre !!
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Lundi : Le WE est passé, tu t’es bien reposé 
(ou pas) et c’est parti pour une journée de 
Maths, Météo Géné, Pause, Météo Géné et 
LV2 pour bien terminer (avec bien sûr, les 
pauses café/chocolat chaud + billard 
régulières au foyer qui ensoleillent ta 
journée). Avec un peu de chance, tu 
découvriras également les joies de connaître 
quelqu’un qui habite au centre-ville pour 
une soirée posée ! (Les compteurs s’affolent)Mardi : Viens éliminer les divers 

excès de ta vie étudiante en EPS 
et t’endormir devant un (bon) 
film au foyer.

Mercredi : Pas d’excès, on pense au 
lendemain. Si tu as le courage, tu 
peux tenter de comprendre ton cours 
de prévi imbitable... Ha la flemme en 
fait !

Jeudi : Ta journée la plus courte, mais la 
plus longue ! Après les cours du matin, 
aprèm dédiée au sport étudiant : Foot, 
Tennis, Escalade, Shopping…. Puis dès 20h 
RDV au foyer pour la soirée à thème, 
ambiance garantie. Relèveras-tu le défi du 
petit déj du vendredi à 8h avant 
d'enchaîner sur les cours ?

Semaine
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Vendredi : La brume du vendredi 
matin en cours d'observation. 
Heureusement que pour aller voir les 
nuages dehors tu as tes lunettes de 
soleil ! Journée difficile mais à midi les 
cours sont finis. Compte sur le club 
cuisine pour faire une bonne bouffe 
(ou au pire quelqu’un fait une 
crémaillère).

Samedi : Pour les plus résistants, lever 6h 
pour partir en excursion pour la journée 
(plage, rando, ski, Andorre...). Et dès le retour, 
soirée Toulousaine ! Découverte des bars de la 
ville ou soirée dans les autres écoles pour faire 
de nouvelles connaissances ! 

Dimanche : Avis de tempête ! Reste 
couché, ça ira mieux, il faut reprendre 
des forces en vue de la semaine 
prochaine. Et LA question qui trotte 
dans la tête toute la journée : « J’ai fait 
quoi hier en fait ? »

type
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Calendrier
Fort météo

Journée 
d'inté

WEI

Gala N7Hall C

Soirée Noël WES

Chandeleur

Soirée 
terroir
Tournoi de 
billard

Campagne 
BDE

Gala 

Nouveau 
bureau

Galette

Nouvel an 
chinois
Diplôme 
TMM

Halloween

INP'iades

Voici en exclusivité les prévi saisonnières de l'année :
Automne : Exceptionnellement arrosé dans l'ensemble. Beaucoup de brouillard 
surtout le vendredi matin, mais un soleil généreux en journée et de la chaleur le soir 
au foyer ou sur les quais de la Garonne. 
Hiver : Les soirées raclette, les journées ski, le gala, et les innombrables soirées de la 
ville te font oublier le mauvais temps. 
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août

2016

OlympICAM

WEM

Carnaval St Patrick

OL'Innpiades

Pâques Tournoi de 
pétanque

Tournoi de 
beach volley

MSB

Fetes de la 
musique

Forum 
entreprises

WED

Méchoui

V
A
C
A
N
C
E
S

V
A
C
A
N
C
E
S

Printemps : Bien ensoleillé comme souvent ici ! C'est le retour de la pétanque, du 
barbecue et du beach, et des WE à la plage. 
Été : Caniculaire !! Tu dois trouver un stage et finir tes projets. À ce titre, le 
gouvernement recommande de bien t'hydrater ! 
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Événements
Intégration

Le Rallye d’inté :
C’est le moment d’aller visiter la ville avec tous les « gentils » 2A et 3A qui 

t’accompagnent. Le rallye se clôt par une soirée. Tu y trouveras 
notamment ton parrain et sera peut-être élu(e) Miss ou Mister Météo. 

Fort météo : 
C'est le premier moment fort avec ta 

nouvelle promo et les anciens. Tu 
apprendras à connaître tout le 

monde grâce a des défis sportifs et 
gustatifs au sein de la météopole.
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majeurs
Le WEI (Week-End d’Inté) : 

C’est LE week-end à la plage à ne pas louper. L'occasion de faire plus ample 
connaissance avec tout le monde, des activités en tous genre à tester, et bien sûr 

des soirées arrosées.
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Événements
Gala

LA soirée exceptionnelle de 
l’ENM, où les profs et les élèves 
se retrouvent devant un buffet 
garni pour célébrer les fêtes de 
fin d’année.  C'est lors de cette 

soirée que s'effectue la passation 
ultra select du bar et que le nom 
du nouveau burô élu est révélé.
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majeurs

Au pied des Pyrénées, il serait dommage de ne pas en profiter pour aller tâter la 
poudreuse. Avec l’ENM viens skier dans l’un des plus beaux massifs du monde.

WES (WE Ski)
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Événements
4L Trophy

C’est une course à but humanitaire en 4L dans l’Atlas. Ce sont également 6 mois 
de préparation suivis de 3 semaines d'expérience inoubliable. Une association 

spécifique, Nénu'Phare, encadre les élèves souhaitant participer à ce rallye 
désertique.

Plus d’infos sur : nenuphare-enm.cleasite.f



17

majeurs
WEM (WE Montagne)

Qui a dit que la montagne c’est que pour l’hiver ? Viens découvrir des activités 
rafaîchissantes ou proches de la nature lors du WEM. Perdu dans la montagne 

ton énergie sera mise à rude épreuve.   
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Événements
CCE – Course croisière EDHEC

C'est le plus grand événement sportif d'Europe. 3000 étudiants, 150 écoles, 20 
pays se disputent pendant une semaine 3 trophées. La convivialité est au RDV 
dans un village où chacun amène sa culture. Une semaine inoubliable où le 

mental est nécessaire pour enchaîner sans relâche activités sportives et soirées. 
C'est aussi l'occasion de se démarquer en réalissant chaque matin un fameux 

briefing météo. 
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majeurs
WED (WE de Désinté)

Après le WEI à la mer, le WED à l'océan, encore un des WE connus de l'école qui se 
déroule à l'approche de l'été.
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Événements
MSB: Massilia Sun Ball

Le plus gros tournoi sportif de l'année, parce qu'il rassemble des écoles de toute la 
France et qu'il se déroule sur la Méditerrannée. Sportif aguerri, Pompom sexy ou 

simple supporter, tu es réquisitionné pour représenter ton école.
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majeurs
Méchoui

Sans aucun doute LA plus grande tradition de la météopole où tout le monde est 
convié. Des mois de préparation sont nécessaires pour préparer cet événement qui 

commence dans l'après-midi et ne finit qu'au matin suivant. Concerts, spectacles et 
pistes de danse accompagent la dégustation du mouton grillé.
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Les
Pompom et billard

Club Billard : C'est LE sport de la météo.
Ce pur alliage de sport et d'art enflamme la 

météopole avec son tournoi annuel. 
Tu pourras venir défier de grands 

champions, admirer des coups inimitables et 
également profiter d'une ambiance musicale 

de qualité.
Donc, qu'importe ton niveau, si tu es prêt à 

te marrer et à jouer avec panache, la porte du 
club est grande ouverte.

À bientôt pour quelques parties endiablées.

PoMPoM’ETEO : Bien plus qu’une 
chorégraphie, le club PomPom 
t’offrira des heures de rigolade, 
des anecdotes et de superbes 

tenues ! 
Rejoins-nous pour porter haut les 
couleurs de l’école et les défendre 

pendant les compétitions 
sportives. Fille ou garçon, nous 

t’attendons !!
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clubs
Musique

La salle musique est un milieu où tu peux 
laisser vagabonder ton imagination musicale 
grâce aux instruments à disposition. Alors si 
la musique t’intéresse, que tu sois débutant, 

amateur ou pro, n’hésite pas à venir jouir des 
joies de la musique et monter ton groupe !! 

C'est également l'occasion de donner quelques 
concerts lors d'événements majeurs.
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Les

Club Méca-Montagne : Le club sportif outdoor le 
plus en vue des Pyrénées. Que ce soit pour 

s’entraîner sur le mur d’escalade de la météo ou 
pour organiser des sorties en montagne (ski en 

hiver, randonnée ou alpinisme en été) tu trouveras 
ici toujours de quoi satisfaire l’aventurier qui est en 
toi. Et pour les bricoleurs, le club met à disposition 
toutes sortes d’outils pour réparer ta bicyclette, ton 

surf ou tes skis.

Club Photo : Que la photo soit pour toi une passion 
ou bien juste un moyen d’avoir des souvenirs de 
vacances, nous t’attendons avec impatience. Au 

programme, expositions et concours photo. Et bien 
sûr  le club photo couvre tous les grands 
évènements de l’école : WEI, WES, galas…

Club art : Ce club est là pour te proposer des 
sorties culturelles (ciné, musée…) histoire de 

sortir un peu de la météo pour autre chose que 
les soirées ! Il est aussi indispensable pour 

décorer le foyer lors des nombreuses soirées à 
thème. Tout le monde est bienvenu, laisse 

s'exprimer l'artiste qui est en toi !!
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Sport et supporter
clubs

L'école possède ses propres terrains de sport. 
Basket, foot, volley (et beach-volley), tennis, 

renforcement musculaire ou escalade, il y en a 
pour tous les goûts. Sans oublier la pétanque 

au pastis, sport qui nécessite une grande 
préparation à l'approche du tournoi en juin. 

Et le club supporter avec sa mascotte est 
toujours là pour venir encourager nos joueurs 

avec banderoles et mégaphones. 
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BD-tek, CD-tek, DVD-tek et pleins d'autres 
Les

DVD’Tek : Grand amateur de  séries Z ou féru de la 
nouvelle vague Française ? Ce club est fait pour 
tous ceux qui aiment le cinéma sous toutes ces 

formes (même les moins spirituelles). C'est 
également l'occasion de se retrouver pour une 

soirée posée.

CD’Tek : Si tu aimes écouter de la musique 
ou mixer, viens à la Cd’tek !

 Le choix de CDs et fichiers audios est infini !
C'est grâce à la CD'Tek et son DJ que tu 

danseras tous les jeudi soirs sous les spots 
lumineux ! 

BD’Tek : La BD'Tek de l'ENM 
accueille tous les  jours, les 

amateurs de bandes dessinées.
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APEM
clubs

 Si jamais les clubs de l'école ne te suffisent 
pas, tu peux rejoindre l'APEM, asso de 
Météo France qui propose un très large 
choix d'activités sportives (basket, bad, 
hockey...) ou artistiques et culturelles 

(théâtre, danses, œnologie…).
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LES
L’INP est un groupement de 8 écoles d’ingénieurs dont fait partie l’ENM. Les 

rassemblements ont lieu régulièrement lors d'événements sportifs pour se mesurer aux 
autres écoles en sport collectif (INPiades, OL'INPiades, Olympicam) et de soirées en 

ville ou dans les écoles (les Météos sont par exemple particulièrement connus chez les 
Vétos).



29

INP
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Chaîne YT
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de JE à l'ENM qu'on ne se bouge pas pour faire connaître 

l'école !
Chaque année un forum entreprise est entièrement organisé par les élèves, et cette année une 

chaîne Youtube de vulgarisation de la météo a été créée. Nous participons également à de 
nombreux projets dont le C3 Challenge cette année qui a permis aux plus chanceux de partir 

à la COP21.



31

C3 Challenge
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L'ENM , tout comme le foyer, le self, les infastructures sportives et les résidences, 
est sur le site de Météo-France, domaine ultra-protégé où se trouvent aussi le 

CNRM et le CERFACS qui sont à la pointe des recherches et que tu auras 
sûrement l'intention de visiter au cours de tes stages, la DIROP où tes collègues 

fonctionnaires prévoient le temps, la DCSC et DSI pour les services informatiques 
et climatiques ... Si tu habites à l’extérieur, tu auras l’occasion de croiser tous les 

matins les dragons du poste de garde. 

Météo
L'école
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pole
Résidences

Tout le monde a possibilité 

d'être logé sur le campus 

pour un prix modeste (138 € 

hors wifi ) dans des 

chambres entièrement 

rénovées.
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TOUL
1re ville étudiante de France ! 

Météopole

3h de l'Océan
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Les anciens te feront découvrir la Place du 
Capitole (Intégration), la rue St Rome 

(Soldes), Le Café Pop (Pour boire), le Shangaï 
(Pour danser...), le Stadium (Foot) et le Stade 

Ernest Wallon (Rugby), les kebabs post-
soirées et d’autres lieux insolites.

OUSE

1h45 de Narbonne plage

1h30 des Pyrénées
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Briefing : réunion de 20 min tous les jeudi où un intervenant ou un élève de 
l’école  fait une présentation de la situation météo détaillée de la semaine 
(passée et à venir).
Brume matinale du vendredi : effet de la soirée du Jeudi, sensation de 
difficulté à se concentrer.
Ciraille : Cirrus, type de nuage
Cunimb : cumulonimbus (les météo aiment beaucoup raccourcir les mots).
Eurest : restaurant de la Météopole où tu pourras manger un steak fites 
pour 1,67€.
Fonctionnaire : hé oui, une partie de la promo est payée pendant les études ! 
Espèce en voie de disparition.
JE : junior entreprise, elle n'attends que vous pour se créée.
Foyer : Local où se trouvent les clubs et le bar. Tu auras l'occasion d'y passer 
beaucoup de temps, autour d'un café, d'une bière ou d'une bonne bouffe.
Maximator : Le terroir de la météopole, ou encore une bière fortifiante riche 
en fer.
Météo Géné : cours en début d’année : Météorologie générale. La base.
Rio : point d’eau de la Météopole. On ne t'en dit pas plus sur ce qu'il s'y passe
Salle D173 : la salle où se dérouleront la plupart de tes cours.
Synopsis : logiciel d’aide à la prévision de Météo France.

Lexique
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Mots fléchés

1) Matière consistant à reconnaître, 
entre autre, les nuages

2) Organise soirées et sorties

3) Ta future ville si tu nous rejoins

4) Modèle météo ou prince de ton 
enfance

5) Petit amphibien des mares ou 
mascotte de l'école

6) Suspension dans l'atmosphère de 
petites gouttelettes d'eau qui rendent 
tes vendredi matins difficiles

7) Lieu festif de l'école

8) Cumulus congestus

9) Ta future école

10) Ancien royaume chinois du IIIe 
siècle av J.C. ou un des premiers 
événements de ta nouvelle vie 
étudiante

11) Ce pour quoi tu viens chez nous

Réponses : 1) obs ; 2) burô ; 3) 
toulouse ; 4) aladin ; 5) 
grenouille ; 6) brouillard ; 7) 
bar ; 8) cucon ; 9) enm ; 10) 
wei ; 11) météo

& jeux
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