




Installée au cœur de la Météopole toulousaine, à proxi-

mité immédiate des services techniques centraux et du

centre de recherche de Météo-France, l'École nationale

de la météorologie est le service de formation de l'Éta-

blissement public, mais est aussi membre de l'Institut

National Polytechnique de Toulouse et de la Conférence

des Grandes Écoles. Elle forme des spécialistes de haut

niveau des sciences de l'atmosphère et du climat, à vo-

cation aussi bien opérationnelle que scientifique.

L'ENM assure ainsi la formation d'ingénieurs et de tech-

niciens supérieurs, français ou étrangers, destinés à tra-

vailler dans un service météorologique national, - et en

particulier à Météo-France pour les étudiants français -,

dans les armées ou plus largement dans tout organisme

pour lequel la compréhension des phénomènes météo-

rologiques ou climatiques présente un enjeu particulier.

Elle est également chargée de la formation permanente

de l'ensemble du personnel de Météo-France et pro-

pose aux organismes extérieurs une série de stages de

sensibilisation ou de perfectionnement dans les do-

maines des sciences et des services météorologiques

ou climatiques.

2015,
une année
de consolidation

En 2014 avaient démarré plusieurs chantiers structurants

pour l’ENM, qui touchaient à tous ses métiers. 2015 a vu

la mise en place concrète du résultat de ces réflexions :

– dans le domaine du support administratif, entièrement

mutualisé au 1er janvier 2015 avec ceux de différents ser-

vices présents sur la météopole, et désormais assuré par

la direction du centre de Toulouse de Météo-France,

– dans le domaine de la Formation Permanente, dont la

nouvelle organisation a pour la première fois piloté tout au

long de l’année le fonctionnement, avec un réseau terri-

torial de correspondants renforcé, la redéfinition du rôle

de tous les acteurs, la mise en place d’un plan national de

formation (issu d’axes de formation prioritaires clairement

exprimés) et un dialogue régulier avec toutes les parties

prenantes, en particulier à travers le Conseil de la Forma-

tion Permanente.

– dans celui de la Formation initiale qui a, elle aussi, vu

ses activités se consolider en 2015, avec la validation

des grandes orientations proposées pour la refonte du

cycle Ingénieur, basée sur une approche « compétences »

- mise en place prévue pour la rentrée 2016 -, le déploie-

ment de la nouvelle scolarité des Techniciens des Métiers

de la Météorologie (ouverte en septembre 2014), la

diplômation de la première promotion du mastère spé-

cialisé Eco-Ingénierie, ainsi que la poursuite des partena-

riats à l’international avec l’OMM et différentes institutions

européennes ou africaines, et le renforcement des liens

avec le CNRM.

Vous trouverez dans le présent rapport d’activité une série

d’informations sur les principales réalisations de l’année

2015. Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Conseil de Perfectionnement 2015
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Lescyclesde formation
initialedispensés
par l’école sont les suivants :

1 • Ingénieur de l’École nationale

de la Météorologie (IENM) ;

2 • Technicien supérieur de la météorologie

filière exploitation (TSE) ;

3 • Technicien supérieur de la météorologie

filière instruments et installation (TSI) ;

4 • Technicien des Métiers de la Météorologie

(TMM).

Plusieurs formations diplômantes sont égale-

ment dispensées à l’ENM en co-habilitation :

1 • avec l’Université Paul Sabatier de Toulouse

III, la seconde année du master Recherche

“Océan Atmosphère SurfacesContinentales”.

2 • avec la Toulouse Business School et l’École

Nationale Supérieure d’Agronomie de Tou-

louse, un Mastère Spécialisé en Gestion du

Développement Durable et du Changement

Climatique (MS GDDCC).

3 • en co-accréditation avec les six autres

écoles de l’Institut National Polytechnique de

Toulouse, un Mastère Spécialisé en Eco-

Ingénierie (MS EI). La vocation principale du

mastère est de former des cadres aptes à

appréhender les questions technologiques

avec une approche systémique et approfon

die, basée sur les outils de la modélisation et

de l’évaluation, pour concevoir et piloter des

projets interdisciplinaires dans une perspec-

tive de développement durable.

1.1
Présentation

générale
La formation initiale, conduisant les étudiants vers

un diplôme dans le domaine des sciencesmétéo-cli-

matiques, est l’une des deux vocations principales

de l’ENM. Elle est pilotée par la Direction des études.

En liaison avec les Armées et conformément à l’une des

missions de Météo-France, l’ENM assure aussi les

cycles de formation de préparation des brevets et

certificats militaires de spécialités météorologiques et

océanographiques des trois armées :

– Certificat Elémentaire de la spécialité météorologie-

prévisionniste de l’Armée de l’air et Certificat du premier

niveau de la spécialité météorologie-prévisionniste de

l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (A.L.A.T.), forma-

tion incluse dans celle des TMM,

– Brevet d’Aptitude Technique de la spécialité météoro-

logie-océanographie de la Marine Nationale, formation

incluse dans celle des TMM,

– Certificat Supérieur de la spécialité météorologie-prévi-

sionniste de l’Armée de l’air et Certificat du deuxième

niveau de la spécialité météorologie-prévisionniste de

l’A.L.A.T.,

– Brevet Supérieur de la spécialité météorologie-

océanographie de la Marine Nationale,

– Brevet de Maîtrise de la spécialité météorologie-

océanographie de la Marine Nationale.

Enfin, l’ENM assure, à travers la direction des études, le

cycle de formation complémentaire des Ingénieurs des

Travaux de la Météorologie recrutés par examen profes-

sionnel, formation non diplômante intitulée «Météorolo-

gie et Management».
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AMENTIONNER
EGALEMENT :

1 • L’ENM est école associée à l’école docto-

rale SDU2E, “Sciences de l’Univers, de

l’Environnement et de l’Espace”. A ce titre,

elle siège au Conseil Scientifique de l’école

doctorale.

2 • L’ENM met en place chaque année la

procédure de sélection des élèves ingé-

nieurs fonctionnaires bénéficiaires d’une

Formation Complémentaire Par La Re-

cherche (FCPLR). Cette procédure permet

chaque année à 10 à 20% des étudiants

de pouvoir poursuivre leurs études par une

formation doctorale sur un sujet présélec-

tionné par Météo-France, en fonction de

ses priorités de recherche.

3 • Plus généralement la Direction des Études

exerce, avec l’aide des départements

thématiques de la Direction de l’Enseigne-

ment et de la Recherche de l’ENM, une

coordination et un contrôle des interven-

tions extérieures en formation initiale

dispensées sous l’égide de Météo-France

ou avec son concours.

Chaque promotion est placée sous la responsabilité d’un

responsable de cycle. Celui-ci, sous l’autorité du direc-

teur des études, organise et contrôle les activités des

étudiants, en suivant en particulier :

– les recommandations du Conseil de Perfectionnement

de l’ENM,

– les recommandations des organismes d’habilitation

des titres,

– les avis du Conseil Pédagogique et des Études sur la

préparation des décisions relatives à l’enseignement dis-

pensé durant la phase de formation initiale.

Les formations sont évaluées en deux grandes étapes :

– une première étape en temps réel : l’ENM procède à

une évaluation de la formation dans le courant de la sco-

larité elle-même, à la fin de chaque enseignement ou

phase d’enseignement, ainsi qu’en fin de scolarité. Cette

évaluation “à chaud” permet de mener des actions ra-

pides pour améliorer le déroulement des enseignements.

– une deuxième étape en temps différé : une ou deux

années après l’obtention du diplôme, l’ENM organise

une enquête d’évaluation auprès des anciens élèves et

auprès des services ou organismes qui ont reçu ces

élèves en sortie de l’école. Les réflexions qu’apportent

alors ces remontées contribuent notamment à dégager

des axes d’évolution souhaitables de la formation.
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Une admission directe en 3e semestre de formation est

possible par le biais d’un concours spécial ouvert aux

titulaires d’une licence scientifique et ayant validé une

première année de master scientifique, d’une maîtrise de

sciences ou d’une qualification reconnue équivalente à

l’un de ces titres. Ce concours comporte, entre autres,

une épreuve de météorologie, et offre des places en

fonctionnaire et en non-fonctionnaire.

Une procédure spécifique (dossier et examen probatoire)

est mise en place pour les étudiants étrangers justifiant

d’un bon niveau de deuxième année d’université validée.

L’admission se fait en 1er semestre de formation.

Il est à signaler que l’ENM accueille régulièrement dans le

cycle ingénieur des étudiants de l’École Hassania des Tra-

vaux Publics de Casablanca, inscrits en filière météorolo-

gie, école avec laquelle l’ENM a un accord de double

diplôme. L’admission se fait en 3e semestre de formation.

1.2
Ingénieurs
De l’ÉCOLE

NATIONALE DE
LA MÉTÉOROLOGIE

La formation est organisée en six semestres et conduit

au titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale de la Mé-

téorologie. Les 5e et 6e semestres de scolarité peuvent se

réaliser dans un autre établissement d’enseignement

supérieur.

Cette formation est habilitée par la Commission des Titres

d’Ingénieur (CTI) et se situe au niveau Météorologiste de

la classification de l’Organisation Météorologique Mon-

diale. Elle a pour but de préparer ses bénéficiaires à

occuper des postes de responsabilité technique ou

administrative dans le domaine des sciences météo-

climatiques.

L’admission en première année de formation se fait

par différentes filières :

– concours externe ouvert aux étudiants des Classes

Préparatoires aux Grandes Écoles, concours commun

avec l’École nationale des Travaux Publics de l’État,

l’École nationale des Sciences Géographiques et l’École

des Ingénieurs de la Ville de Paris, utilisant la base com-

mune d’épreuves Mines-Ponts. Certaines places offertes

à ce concours permettent d’entrer à l’ENM avec un sta-

tut de fonctionnaires (recrutement Météo-France).

– concours interne ouvert aux agents publics, qui ne pro-

pose que des places avec le statut de fonctionnaire.

– recrutement par le Cycle Préparatoire Intégré des INP

(élèves non fonctionnaires).

– recrutement sur titre niveau L3 (élèves non fonction-

naires).
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+ Répartition thématique des enseignements

La scolarité est organisée en modules, selon le système européen des crédits ECTS (European Credit Transfert System).

Chaque semestre permet d’acquérir un total de 30 ECTS.

Les tableaux ci-dessous indiquent les modules, le nombre d’heures de cours, de TP et de TD ainsi que les crédits ECTS

associés.

Les chiffres indiqués proviennent des notices d’enseignement des promotions présentes à l’ENM pendant l’année sco-

laire 2014-2015, telles que mentionnées dans les tableaux.

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Sciences de base 128 8

Météorologie théorique et pratique 1 127 8

Observation météorologique et informatique 99 6

Connaissance du milieu professionnel, management et anglais 120 8

Climatologie 8 0

TOTAL 482 30

1er Semestre (promotion 2014-2017)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Météorologie théorique et pratique 2 151 9

Outils pour le météorologiste 1 129 8

Projet informatique 76 5

Langue étrangère et management 140 8

TOTAL 496 30

2e Semestre (Promotion 2014-2017)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Sciences de base en modélisation 91 5

Module fondamental de météorologie théorique 76 4

Projet de modélisation 135 10

Prévision du temps 59 3

Sciences pour l’ingénieur 70 4

Management et anglais 79 4

TOTAL 510 30

3e Semestre (Promotion 2013-2016)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Atmosphère et sciences connexes 116 8

Outils pour le météorologiste 2 96 6

Anglais 27 2

Management 89 4

Option : Prévision du temps

Option : Statistiques 140 10

Option : Informatique

TOTAL 468 30

4e Semestre (Promotion 2013-2016)
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Unités d’Enseignement Nombre de mois Nombre de crédits

Stage d’approfondissement 5 30

TOTAL 5 30

6e Semestre (Promotion 2012-2015)

Promotion 2014-2017 Promotion 2013-2016

IENM IENM IENM IENM

fonctionnaires non-fonctionnaires fonctionnaires non-fonctionnaires
1ere année 1ere année 2e année 2e année

Fra Etr Fra Etr Fra Etr Fra Etr

CPGE 7 8

Concours interne Fonction Publique 5

Master 1 4 3

Titre/Examen 1

Origine des recrutements des élèves Ingénieurs entrés en 2014-2015

Filière OASC

Unités d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Unité 1 (développement durable, prévision, agro-météorologie) 70 6

Unité 2 (cours du Master OASC) 130 15

Unité 3 (projet – approfondissement) 150 9

TOTAL 350 30

Filière IMA-MSN

Formation IMA-MSN 330 30

Filière MSEI-I3D

Formation MSEI-I3D 450 30

5e Semestre (Promotion 2012-2015)

Français Etrangers Durée scolarité Total en
IENM Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

1ere année
promotion 2014-2017 7 5 12 41 12,00
élèves fonctionnaires
1ere année
promotion 2014-2017 6 5 11 41 11,00
élèves non fonctionnaires
2e année
promotion 2013-2016 12 6 18 41 18,00
élèves fonctionnaires
2e année
promotion 2013-2016 5 2 7 41 7,00
élèves non fonctionnaires
3e année
promotion 2012-2015 9 2 11 39 10,46
élèves fonctionnaires
3e année
promotion 2012-2015 3 1 1 5 39 4,76
élèves non fonctionnaires

Elèves en scolarité Ingénieur de l’école Nationale de la Météorologie en 2014-2015
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Répartition
des stagesde fin
de scolarité :
À Météo-France : 5

Hors Météo-France : 12

Dont à l’étranger : 3

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2015 :
Diplômes d‘Ingénieur de l’École nationale

de la météorologie : 16

Un élève de l’EHTP (Ecole Hassania des Travaux Publics

de Casablanca - Maroc) a intégré l’ENM en début de

2ème année de formation IENM et a achevé la formation

IENM avec la promotion 2012-2015.

Un élève, lauréat du concours spécial Master en juillet

2014, a dû terminer et soutenir sa thèse sous l’égide de

l’Ecole Doctorale. Pour cela, un aménagement de sco-

larité lui a été octroyé pour qu’il puisse terminer ses tra-

vaux de thèse et la soutenir courant septembre 2015. En

outre, il a rédigé et soutenu un rapport en lien avec sa

thèse devant le jury de stage de fin d’études selon les

modalités en vigueur à l’ENM. Comme cet élève est déjà

titulaire du M2OASC, le jury de scolarité de l’ENM a va-

lidé l’année 2014-2015 au titre des semestres 5 et 6 de

la scolarité d’ingénieur et a délivré les ECTS correspon-

dants. Il effectuera l’année 2015-2016 à l’ENM en sui-

vant les cours des semestres 3 et 4 avec la promotion

2014-2017. Sous réserve de la validation de tous les

ECTS correspondants, il se verra alors attribuer le di-

plôme d’Ingénieur de l’ENM en juillet 2016.
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La scolarité est organisée en modules, selon le système européen des crédits ECTS (European Credit Transfert Sys-

tem). Chaque semestre permet d’acquérir un total de 30 ECTS.

Les tableaux ci-dessous indiquent les modules, le nombre d’heures de cours, de TP et de TD ainsi que les crédits

ECTS associés.

Les chiffres indiqués proviennent de la notice d’enseignement de la promotion présente à l’ENM pendant l’année sco-

laire 2014-2015, telles que mentionnées dans les tableaux.
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Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Météorologie 257 15

Sciences et techniques fondamentales 260 15

TOTAL 517 30

1er Semestre (Promotion 2014-2015)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Spécialités 237 15

Ateliers, stages 230 15

TOTAL 467 30

2e Semestre (Promotion 2014-2015)

+ Répartition thématique des enseignements

1.3
Techniciens

supérieurs de
la météorologie

• INSTRUMENTS ET INSTALLATION

La formation conduit, en deux ans, au diplôme de Tech-

nicien Supérieur de la Météorologie - filière Instruments et

Installation.

Le recrutement se fait par :

– concours externe, ouvert aux titulaires du baccalauréat,

– concours interne, ouvert aux agents de la fonction pu-

blique ayant exercé leurs fonctions pendant au moins

3 ans.

Avant le début de la formation TSI, un jury de scolarité

examine le cursus des élèves admis à l’issue du

concours de recrutement, Si les compétences acquises

avant l’arrivée à l’ENM le leur permettent, les élèves sui-

vront d’abord une année de formation professionnali-

sante à l’ENM, suivie d’un stage de formation lors de leur

première année d’affectation. Les autres élèves com-

menceront par acquérir les connaissances de base né-

cessaires à la formation lors de l’année de scolarité en

IUT - Mesures Physiques avant de rejoindre l’ENM pour

y suivre la seconde année de formation.

A la rentrée 2014, sur les 8 élèves recrutés, 6 avaient les

pré-requis suffisants pour rejoindre directement l’ENM et

y suivre l’année de formation professionnalisante, les

deux autres sont allés à l’IUT avant de suivre la formation

TSI proprement dite à l’ENM pendant l’année scolaire

2015-2016.

A la rentrée 2015, les 7 élèves recrutés ont les pré-requis

suffisants pour rejoindre directement l’ENM et y suivre l’an-

née de formation professionnalisante. A ces élèves, se ra-

joute un contractuel wallisien pour suivre cette formation.
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Français Etrangers

Concours spécifique du niveau baccalauréat 8

Concours interne Fonction Publique

Elèves sur dossier/entretien

Origine des recrutements TS Météorologie – Filière Instruments et Installation entrés en 2014-2015

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

TSI1 à l’ENM 6 - - - 6 39 5,7

TSI1 à l’IUT 2 - - - 2 39 1,9

TSI2 en stage 3 - - - 3 39 2,85

TSI2 à l’ENM 0 - - - 0 39 0

Elèves en scolarité TS Météorologie – Filière Instruments et Installation entrés en 2014-2015

Remarque : les TSI ne reçoivent leur diplôme que deux

années après leur recrutement. Ainsi, ont été diplômés

les 3 TSI recrutés en 2013 (à l’ENM pendant l’année sco-

laire 2013-2014 puis stage dans un service opérationnel

pendant 1 an). Les TSI ayant effectué leur année scolaire

2014-2015 à l’ENM et leur stage de fin d’études en juin

2015, seront ensuite en stage et ne seront diplômés

qu’en juillet 2016.

Stages EFFECTUÉS
LORSDE LA FORMATION
INITIALE :
• Habilitation électrique :

16 au 18 septembre 2014

• Secourisme : 29 et 30 avril 2015

• Travail en hauteur : 6 et 7 mai 2015

STAGESDE FINDE FORMATION
à l’enm (du 1er au 26 juin 2015) :
À Météo-France

• À la Direction des Systèmes d’Observation : 4

• À la Direction des Systèmes d’Information : 1

• À l’ENM : 1

DIPLÔMESDÉLIVRÉS
PAR L’ENMEN 2015 :
• Diplômes de Technicien Supérieur

de la Météorologie - filière Instruments

et Installation : 3



1.4
Techniciens

des métiers de
la météorologie

• Techniciens Supérieurs
de la Météorologie,
filière Exploitation

Brevet d’Aptitude Technique
Certificat Elémentaire

La formation des Techniciens des Métiers de la Météoro-

logie (TMM), d’une durée de 18mois et mise en place à la

rentrée de septembre 2014, englobe les élèves TSE et les

militaires des cycles BAT et CE. Elle comporte un tronc

commun pour l’ensemble des élèves et des périodes pen-

dant lesquelles sont dispensées des matières spécifiques

selon les maisons d’emploi (Météo-France ou armées).

Les élèves concernés par cette formation sont donc :

• Les Techniciens Supérieurs de la Météorologie, filière

Exploitation (TSE) qui sont tous fonctionnaires et recrutés

en 1ère année :

– par concours externe, ouvert aux titulaires du bacca-

lauréat

– par concours interne, ouvert aux agents de la fonction

publique ayant exercé leurs fonctions pendant au moins

3 ans.

– sur dossier et entretien pour les élèves étrangers.

• Les Brevet d’Aptitude Technique (BAT) qui sont des

sous-officiers mariniers de la spécialité Météorologie -

Océanographie de la Marine Nationale.

• Les Certificat Elémentaire (CE) qui sont des sous-offi-

ciers spécialistes en météorologie de l’Aviation Légère de

l’Armée de Terre (ALAT) et de l’Armée de l’Air.

A l’issue de la formation TMM, les élèves BAT et CE re-

çoivent le diplôme de « Techniciens des Métiers de la Mé-

téorologie ». Par contre, les TSE poursuivent leur

formation pendant 6 mois afin de recevoir le diplôme de

« Technicien Supérieur de la Météorologie - filière Exploi-

tation ».

Les élèves des promotions TSE recrutés avant septem-

bre 2014, avaient leur propre formation, avec néanmoins

des matières communes avec les BAT et CE : ils ont

achevé leur formation en juillet 2015 et ont reçu le di-

plôme de « Technicien Supérieur de la Météorologie - fi-

lière Exploitation ».

Ainsi, l’année scolaire 2014-2015 a vu la coexistence de

la nouvelle formation TMM avec les TMM1 (promotion

2014-2016) et de l’ancienne formation TSE avec les

TSE2 (promotion 2013-2015).
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La scolarité est organisée en modules, selon le système européen des crédits ECTS (European Credit Transfert Sys-

tem). Chaque semestre permet d’acquérir un total de 30 ECTS.

Les tableaux ci-dessous indiquent les modules, le nombre d’heures de cours, de TP et de TD ainsi que les crédits

ECTS associés.

Les chiffres indiqués proviennent des notices d’enseignement des promotions présentes à l’ENM pendant l’année sco-

laire 2014-2015, telles que mentionnées dans les tableaux.

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Les fondamentaux en météorologie 190h + 22h spécifiques aux Armées 11

Langues et techniques de base 100h 6

Observation et mesure 115h + 20h spécifiques aux Armées,
50h spécifiques aux TSE/OMM 8

Sciences et techniques 85h 5

TOTAL 490h + 42h pour les Armées, 50h pour les TSE 30

1er Semestre TMM (Promotion 2014-2016)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Les fondamentaux en météorologie 200h + 45h spécifiques aux Armées, 16
18h spécifiques aux TSE/OMM

Sciences et techniques de base 115h + 18h spécifiques aux Armées, 9,5
40h spécifiques aux TSE/OMM

Observation et mesure 55h + 18h spécifiques aux TSE/OMM 4,5

TOTAL 370h + 63h pour les Armées, 76h pour les TSE 30

2e Semestre TMM (Promotion 2014-2016)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Mise en application des connaissances 77 7
en analyse, en prévision et en observation

Approfondissement des connaissances 69 6
en prévision et en océanographie

Connaissances et pratiques 116 9
des activités d’assistances
météorologiques aux usagers.

Connaissance 133 8
de l’environnement professionnel

TOTAL 395 30

3e Semestre TSE (Promotion 2013-2015)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Pratique professionnelle 74 4
et compléments tropicaux

Pratique : ateliers relatifs 130 7
aux activités météorologiques de base

Phase d’application, 276 19
d’études et de développements

TOTAL 480 30

4e Semestre TSE (Promotion 2013-2015)

+ Répartition thématique des enseignements

RAPPORT ENM 2015 // 15



Niveau d’accès Français Etrangers

Concours externe 8

Concours interne Fonction Publique 3

Élèves sur dossier/entretien 2

Origine des recrutements TS Météorologie – Filière Exploitation entrés en 2014-2015

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

2e année 3 2 5 39 4,8

Élèves en scolarité Techniciens Supérieurs de la Météorologie – filière exploitation - en 2014-2015

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

TSE 1ère année 12 1 13 41 13,0

BAT 1ère année 10 3 13 41 13,0

CE 1ère année 8 2 10 41 10,0

Élèves en scolarité Techniciens des Métiers de la Météorologie en 2014-2015

Parmi les 8 externes, figurent 2 Calédoniens, 2 Polynésiens.

Parmi les 3 internes, figurent 1 Calédonien.

Parmi ceux recrutés sur titre ou dossier, figure 1 Wallisien.

NB : le chiffre des élèves présents en scolarité peut différer du chiffre des recrutements du fait de la présence en

scolarité d’élèves autorisés à redoubler et de la démission éventuelle de certains élèves après recrutement.

Stages
de finde scolarité :
À Météo-France : 5

• 2 au CNRM

• 2 au CMS

• 1 à l’ENM

• Hors Météo-France : 0

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2015 :
Diplômes de Technicien Supérieur

de la Météorologie - filière Exploitation : 5
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1.5
POURSUITE

de la Formation
DES SPÉCIALISTES

EN MÉTÉOROLOGIE
océanographie
• de la marine nationale

Après quelques années d’expérience professionnelle, les

sous-officiers mariniers de la spécialité Météorologie -

Océanographie de la Marine Nationale qui ont bénéficié

de l’ancienne formation conduisant au Brevet d’Aptitude

Technique (BAT), suivent une formation d’une durée de

19 semaines afin d’obtenir le Brevet Supérieur (BS) de

Météorologiste - Océanographe de la Marine Nationale.

Cette formation est principalement axée sur l’application

des connaissances acquises lors de la formation BAT et

lors de l’expérience professionnelle.

Il est à noter, qu’en décembre de chaque année, l’ENM

apporte son soutien à la formation des officiers mariniers

supérieurs qui occuperont des postes de chefs de station

sur bases aéronavales ou seront intégrés en état major ou

en centre de formation METOC. Ils obtiennent le Brevet

de Maîtrise. La session de 2014 a accueilli 5 personnes.

+ Répartition thématique des enseignements

Nombre d’heures

Anglais 20

Télécommunications 2

TOTAL 22

Enseignements généraux

Nombre d’heures

Océanographie 10

Météorologie tropicale 26

Météorologie satellitaire 16

Prévision numérique 3

Analyse et Prévision 100

TOTAL 155

Enseignements météorologiques fondamentaux
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Français Etrangers Durée scolarité Total en
Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

BS 5 2 - - 7 19 3,24

BM 4 1 - - 5 3 0,37

Élèves en scolarité BS et BM en 2014-2015

Comme pour le Brevet d’Aptitude Technique, le Brevet

Supérieur de la spécialité Météorologie-Océanographie

est un diplôme délivré par l’autorité militaire, après tenue

d’un jury présidé par l’officier commandant le Centre In-

terarmées de Soutien Météo-océanographique des

Forces (CISMF).

Nombre d’heures

Assistance marine (vagues et houle) 17

Météorologie aéronautique 20

Radars 5

Introduction à la climatologie 2

TOTAL 44

Enseignements météorologiques appliqués

Nombre d’heures

Final 100

Ateliers

Outre les heures d’enseignements répertoriés ci dessous, les

élèves ont également bénéficié de 135 heures de formations

sur les systèmes spécifiques de la Marine Nationale.
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1.6
PourSuite

de la Formation
DES SPÉCIALISTES

EN MÉTÉOROLOGIE
• Armées de terre et de l’air

Après une période d’expérience professionnelle, les

sous-officiers spécialistes en météorologie de l’Aviation

Légère de l’Armée de Terre (ALAT) et de l’Armée de l’Air

qui ont bénéficié de l’ancienne formation conduisant au

Certificat Élémentaire de Météorologiste-Prévisionniste

(CE), suivent une formation d’une durée de 16 semaines

afin d’obtenir le Certificat Supérieur de la spécialité mé-

téorologie (CS).

Cette formation est principalement axée sur l’application

des connaissances acquises lors de la formation CE et

lors de l’expérience professionnelle.

Nombre d’heures

Anglais 20

Informatique et Télécommunications 15

Techniques d’expression 6

TOTAL 41

Enseignements généraux

Nombre d’heures

Météorologie générale et dynamique 74

Météorologie tropicale 26

Météorologie satellitaire 16

Prévision numérique 8

Analyse et Prévision 63

TOTAL 187

Enseignements météorologiques fondamentaux

+ Répartition thématique des enseignements
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Nombre d’heures

Assistance marine (vagues et houle) 13

Météorologie aéronautique, Mesures depuis aéronefs 22

Radars 5

Statistiques et climatologie 19

TOTAL 59

Enseignements météorologiques appliqués

Nombre d’heures

Final 100

Ateliers

Français Etrangers Durée scolarité Total en
Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

CS 5 4 0 0 9 16 3,51

Élèves en scolarité CS en 2014-2015

Comme pour le Certificat Élémentaire de Météorologiste-

Prévisionniste, le Certificat Supérieur de la spécialité mé-

téorologie est un diplôme délivré par l’autorité militaire,

après tenue d’un jury présidé par le Directeur de l’ENM.
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1.7
Formation

MÉTÉOROLOGIE
et management

Il s’agit de la formation de trois mois que suivent les in-

génieurs du corps des travaux de la météorologie issus

de la sélection professionnelle.

Cette formation est également ouverte à des stagiaires

militaires ou étrangers, qui, ayant acquis une compé-

tence pratique en météorologie, souhaitent évoluer vers

des fonctions d’encadrement.

La formation, située de mars à juin, est ainsi construite

autour de deux axes majeurs : un module de météorolo-

gie d’une part et un module de management de l’autre,

complétés par un troisième module de compétences

transversales.

La promotion 2014-2015 comportait 11 élèves dont 8

ingénieurs des travaux issus de l’examen professionnel.

Enseignements
dispensés pendant
cette formation :

Météorologie : 105 h

• Applications météorologiques

• Changement climatique

et développement durable

• Climatologie et statistiques

• Géographie environnementale

• Systèmes d’observation

Management : 90 h

• Relations humaines et communication,

Animation d’équipe, Management d’équipe

• Sensibilisation aux risques psycho-sociaux

• Gestion de projets

• Marketing

• Gestion comptable et financière

• Droit public

• Temps de travail et gestion informatisée

• Système de management par la qualité

Compétences transversales : 105 h

• Anglais

• Informatique : Linux et outils réseaux, bases

de données, technologie internet

• Rédaction de documents professionnels
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1.8
MASTER 2
Recherche Océan,
atmosphère
et surfaces
continentales
L’ENM et l’Université Paul Sabatier de Toulouse propo-

sent en co-habilitation une deuxième année de master

recherche, intitulée Océan, Atmosphère et Surfaces

Continentales.

Cette année constitue une option de troisième année

pour les élèves Ingénieurs de l’ENM, et également une

année de spécialisation pour les élèves de la formation

Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts, qui ont

choisi un cursus “recherche en météorologie”.

La formation vise à apporter aux étudiants la base de

connaissances leur permettant d’aborder une thèse dans

le domaine de l’étude des processus qui pilotent l’évolu-

tion de notre environnement. Ceci nécessite la compré-

hension des mécanismes de l’environnement naturel,

des perturbations apportées par l’activité humaine et des

couplages complexes entre les différents milieux.

La formation est divisée en deux semestres : le premier

comprend les enseignements théoriques, le second est

consacré à un stage de cinq mois en laboratoire dans

une équipe d’accueil.

La promotion 2014-2015 comportait 21 étudiants, dont

9 IENM3.

1.9
Module IMA - MSN
Modélisation
et Simulation
Numérique
L’ENM et l’ENSEEIHT, École Nationale Supérieure

d’Électrotechnique, d’Électronique, d’Informatique, d’Hy-

draulique et des Télécommunications proposent conjoin-

tement depuis la rentrée 2012 une 3ème année

commune à leur cycle d’ingénieur.

Cette filière a pour but principal d’approfondir les ques-

tions mathématiques et informatiques permettant de pré-

voir et d’optimiser la gestion des risques dans des

systèmes dynamiques complexes.

En complément de l’enseignement théorique, les prin-

cipes acquis sont appliqués dans le cadre d’un « BEI »

(Bureau d’Études Industrielles), projet de six semaines

réalisé sur un problème industriel en relation, notamment,

avec les fluides géophysiques.

La promotion 2014-2015 comportait 21 élèves dont 3

IENM3.
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1.10
Mastère

spécialisé
en gestion

du développement
durable

et du changement
climatique

L’ENM, la Toulouse Business School et l’École Nationale

Supérieure d’Agronomie de Toulouse proposent un Mas-

tère Spécialisé en Gestion du Développement Durable et

du Changement Climatique, accrédité par la Conférence

des Grandes Écoles.

La scolarité dure une quinzaine de mois, d’octobre à dé-

cembre de l’année suivante et comprend plusieurs types

d’enseignement, notamment :

– des enseignements académiques généraux dans les

domaines de la gestion et du management appliqués

dans le cadre d’une sensibilisation au développement

durable.

– des enseignements opérationnels consacrés à un ap-

profondissement des connaissances sur le changement

climatique, les questions énergétiques et leurs impacts.

– des rencontres de personnalités et de professionnels.

S’y ajoutent :

– un Projet Opérationnel Collectif (POC), géré par groupe

de 3 ou 4 étudiants dont les objectifs sont l’organisation

d’un événement, la réalisation d’un projet, directement

lié au développement durable et à son intégration dans

le milieu de l’entreprise.

– un stage de formation professionnelle de 6 à 8 mois.

– la rédaction d’une thèse professionnelle, portant sur

une problématique directement liée aux enjeux du déve-

loppement durable ou à la préservation de l’environne-

ment, suivi d’une soutenance.

La promotion 2014-2015 comportait 20 élèves.

A noter : Compte-tenu de la multiplication de l’offre de

formation dans le domaine du développement durable,

La Toulouse Business School a décidé de ne plus

proposer cette formation à partir de la rentrée de sep-

tembre 2015.
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1.12
Relations
et partenariat

+ ÉCole nationale
des ponts et chaussées

Chaque année, à la demande de l’École des Ponts,

l’ENM accueille en début septembre les élèves du corps

des Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts de la

promotion entrante pour un séminaire autour des

sciences météo-climatiques en tant que sciences de l’in-

génieur. Le programme de l’année 2015 avait pour sujet

“Les enjeux des sciences météo-climatiques’’.

+ école Nationale
de l’Aviation Civile

L’ENM dispose d’une antenne au sein de l’École Natio-

nale de l’Aviation Civile (ENAC). Trois agents rattachés

à la direction des études de l’ENM y enseignent la mé-

téorologie aux futurs contrôleurs aériens, pilotes et

techniciens.

Dans le cadre d’un projet de coopération EU-CHINA en

partenariat avec la CAUC (Civil Aviation University of

China), l’ENAC a décroché deux contrats pour la forma-

tion de pilotes et le développement de nouveaux pro-

grammes de formation ATM. L’antenne ENM de l’ENAC

a été impliquée directement et de manière conséquente

dans cette action. Les enseignants de l’antenne ont dé-

livré sur place à Tianjin et en anglais une formation type

pour des étudiants contrôleurs aériens et pour un mas-

ter ATM.

1.11
Mastère
spécialisé
en éco ingéniérie
Depuis la rentrée 2014, l’ENM et les six autres écoles de

l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) pro-

posent en co-accréditation un mastère spécialisé en

Eco-Ingéniérie, accrédité par la Conférence des Grandes

Écoles.

La vocation principale du mastère est de former des ca-

dres aptes à appréhender les questions technologiques

avec une approche systémique et approfondie, basée

sur les outils de la modélisation et de l’évaluation, pour

concevoir et piloter des projets interdisciplinaires dans

une perspective de développement durable.

La formation débute par un semestre d’enseignements

académiques de septembre à février, articulé en sept uni-

tés d’enseignement, semestre suivi par un projet long,

travail de recherche et de conception, en équipe. La for-

mation se poursuit par un stage de 6 mois de mars à

septembre en entreprise ou dans d’autres organisations

(établissements publics, collectivités, ONG, etc.) et

s’achève par la rédaction d’une thèse professionnelle et

soutenance orale devant un jury d’évaluation mixte aca-

démique/professionnel.

6 élèves ont suivi cette formation pendant l’année sco-

laire 2014-2015 et 5 d’entre eux ont été diplômés.

A cette formation, se joignaient 6 élèves ayant choisi

l’option I3D ou Ingéniérie du Développement Durable,

option constituant la dernière année de formation de

l’INP Toulouse.
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+ école de l’Air

L’ENM dispose d’une antenne d’enseignement sur la

base aérienne de Salon-de-Provence, au sein du CFAMI

(Centre de Formation Aéronautique Militaire Initial). Deux

enseignants rattachés à la Direction des études de l’ENM

sont chargés de la formation en météorologie aéronau-

tique, délivrée selon les règles de l’instruction euro-

péenne JAR/FCL (Joint Aviation Requirement / Flight

Crew Licensing) et de la préparation aux examens cor-

respondants.

Depuis août 2012, à la demande de l’École de l’Air, la

plupart des cours dispensés par les enseignants de l’An-

tenne ENM le sont en anglais.

+ école Navale

L’ENM dispose d’une antenne d’enseignement à l’École

Navale (Lanvéoc-Poulmic). Un enseignant rattaché à la

Direction des études de l’ENM est chargé de la formation

en météorologie de base et de son application marine au

profit des élèves. Il coordonne aussi l’enseignement de la

météorologie et de l’océanographie et assure le pilotage

d’une voie d’approfondissement «Environnement marin»,

intégrée dans le cursus ingénieur.

+ CREDIGE

Dans le cadre de la CREDIGE (Conférence REgionale

des DIrecteurs de Grandes Écoles), l’ENM a organisé un

séminaire d’une semaine sur le thème de la météorolo-

gie, destiné à une trentaine d’élèves de différentes

Grandes Écoles toulousaines. Quatre thématiques de

Météo-France, observer, comprendre, prévoir et décider,

ont été développées sous forme de conférences et d’ac-

tivités plus appliquées.

+ Institut Supérieur
de l’aéronautique
et de l’espace –
SUPAREO
Un élève du cycle IENM a choisi d’effectuer en semestre

5 la formation spécialisée en «systèmes informatiques»,

dans le cadre du projet IDEFI ‘’DEFI DIVERSITES’’ (pro-

jet visant à déployer l’excellence dans les formations d’in-

génieur par et pour les diversités).

+ Institut National
des Sciences Appliquées

Un élève du cycle IENM a choisi d’effectuer le semestre

5 à l’INSA, dans le département « Génie Mathématiques

et Modélisation » pour y suivre la formation en « Mé-

thodes et Modèles Statistiques ».

+ Ecole Nationale
supérieure
d'électrotechnique,
d'électronique,
d'informatique,
d'Hydraulique et
des télécommunications

Deux élèves du cycle IENM ont choisi d’effectuer le

semestre 5 dans le département « Hydraulique et Méca-

nique des Fluides » pour y suivre la formation « Sciences

de l’Eau et Environnement ».



1.12
CÉRÉMONIE
de remise

des diplômes
Le Centre International de Conférences (CIC) a accueilli

la traditionnelle remise des diplômes de fin d’études le

jeudi 9 juillet 2015. Comme chaque année Claire Dou-

bremelle et le toujours dynamique Guy Lachaud, bien

qu’à la retraite, ont mené de main de maître cette céré-

monie, suivant le fil rouge du changement climatique. La

remise des diplômes a concerné cette année les techni-

ciens supérieurs d’Instrumentation (TSI) et d’exploitation

(TSE), et enfin les Ingénieurs de l’École Nationale de la

Météorologie(IENM).
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Formation
permanente et extérieure

2
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2.1
Présentation

générale
de l’activité

L’ENM, par l’intermédiaire de sa direction de la formation

permanente (ENM/FP), assure la coordination des ac-

tions de formation organisées et réalisées au profit des

personnels de Météo-France, ainsi que des actions de

formation externes, formation professionnelle destinée

aux entreprises, aux établissements publics, aux agents

des services météorologiques étrangers ou à un public

plus large. Elle conçoit et réalise elle-même une part de

ces formations. La première partie de ce bilan porte sur

l’ensemble des formations à destination des personnels

de Météo-France (description des principales actions et

résultats pour les bénéficiaires), puis sont exposés les ré-

sultats des formations à destination des professionnels

externes.

2.2
Principales

actions
de formation

La politique d’accompagnement de la conduite du chan-

gement et des évolutions techniques de Météo-France

par d’ambitieuses opérations de formation s’est maté-

rialisée en 2015 par la mise en œuvre de formations ma-

jeures et stratégiques pour l’Établissement : les

formations « Développement des compétences mana-

gériales et conduite du changement », une formation uti-

lisateur Synopsis (Outil pour la prévision), une formation

aux nouvelles règles de l’observation aéronautique, et

enfin des formations d’accompagnement à la mise en

place de la GBCP (Gestion Budgétaire et Comptabilité

Publique). Ces quatre actions de formation représentent

à elles seules 23% de l’effort de formation de Météo-

France en 2015. Voici le détail de ces actions.

+ Formations
• Utilisateurs synopsis

Le déploiement de Synopsis, le nouvel outil des prévi-

sionnistes, a fait l’objet d’un ambitieux plan de formation

devant être mis en œuvre en 2014 et 2015, au moins

pour les prévisionnistes conseil. Après une année 2014

déjà intense (175 sessions, 952 agents formés), l’année

2015 s’est poursuivie au même rythme avec 190 ses-

sions organisées pour 950 stagiaires, ce qui représente

1317 jours de formation. Parmi celles-ci, conformément

à ce qui était prévu, 16 sessions de formation ont été

organisées outre-mer et dans les quatre directions inter-

régionales, pour 91 stagiaires et un nombre de 126 jours-

stagiaire.
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Ces formations Utilisateurs Synopsis ont été très appré-

ciées puisqu’aucune session n’a été évaluée à chaud à

moins de 2,8/4 et que la moyenne des sessions se situe

à 3,57/4. En ce qui concerne les évaluations à froid, réa-

lisées lors des entretiens professionnels en début 2015,

les agents ont noté en moyenne ces formations 3,07/4.

Il est à remarquer tout de même que 75 agents ont noté

cette formation en dessous de 3/4, ce qui exprime que

la mise en application de la formation n’a pas été effi-

cace. La raison le plus souvent évoquée est l’intervalle

de temps entre la formation et l’accès à l’outil.

+ Formations
• “management”

Un plan de formation du management de Météo-France,

ambitieux lui aussi, a été engagé en 2015. Il vise à former

en 3 ans, 432 cadres de tous niveaux. Les formations

sont découpées en trois phases : un premier module

« Développement des compétences managériales » dis-

pensé au printemps, suivi à l’automne par un module

« Conduite du changement ». Le tout est ponctué par

une réunion de restitution personnalisée en tout début

d’année suivante, pour faire le point sur les compétences

mises en œuvre et les besoins de formations complé-

mentaires.

En 2015, 121 cadres de tous niveaux ont pu participer à

cette formation lors de 11 sessions de chaque module.

L’ensemble des modules a donné satisfaction avec une

évaluation à chaud moyenne de 3,13, même si on doit

regretter que deux sessions du module 2 aient été éva-

luées en dessous du seuil qualité de 2,8/4 (soit l’équiva-

lent de 14/20). Parmi les points forts exprimés par les

stagiaires, on notera la constitution de groupes intégrant

des cadres de tous niveaux, ce qui a permis des

échanges très enrichissants, la prise de conscience des

problématiques communes et de la nécessité de parta-

ger des outils et des objectifs communs à tous les ni-

veaux du management.

+ Formations
• Visibilité aéronautique
Etobservationautomatique

Ces formations avaient pour objectif d’accompagner l’in-

troduction en 2015 de nouvelles pratiques pour se met-

tre en conformité avec une nouvelle définition de la

« visibilité aéronautique » de l’OACI. Cette formation

concernait les agents utilisant les données d’observation

(prévisionnistes, climatologues …), les observateurs et

les agents de maintenance. Ce programme de formation

a été conçu et réalisé par la DSO, en application des

axes de formation 2015-2016. Afin d’utiliser au mieux les

déplacements du formateur, le programme de formation

a été enrichi par une intervention complémentaire sur

l’observation issue des systèmes automatiques.

Entre janvier et mai 2015, 26 sessions ont été organisées

en métropole et à la DIRAG, pour 443 agents. Ces ses-

sions ont été particulièrement bien reçues avec une note

moyenne de 3,41 /4, soit l’équivalent de 17/20, lors des

évaluations à chaud et 3,1/4 lors des évaluations à froid.

+ Formations
• GBCP
La mise en œuvre de la GBPC a été accompagnée par

la conception et la réalisation de formations de plusieurs

niveaux pour les utilisateurs. Dans un premier temps, 27

formateurs ont été formés sur deux jours, puis ils ont été

chargés de proposer dans les services des formations

d’une journée ou des initiations d’une demi-journée. Ces

formations ont touché 211 agents, administratifs et tech-

niques ayant une fonction de mise en place ou de suivi

budgétaire, pour un volume total de 163 jour-stagiaire. Il

faut y ajouter une formation d’une journée spécifique à

l’outil dépense pour 32 utilisateurs.
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+ FORMATIONS
• LA CLIMATOLOGIE,
FONDATION DES SERVICES
CLIMATOLOQIQUES

Après trois sessions en anglais de la formation “Climato-

logy, foundation for climate services”, développée en

2012 par l’ENM et la Direction de la Climatologie de

Météo-France, une session en français a été proposée

cette année, à la demande de l’OMM. Cette diffusion en

français permet de toucher des publics francophones,

donc majoritairement originaires des services météoro-

logiques africains, ce qui est très différents des publics

touchés par les formations en anglais. Cette année les

17 stagiaires venaient des pays suivants : Benin, Bur-

kina-Faso, Comores, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée,

Guinée Bissau, Haïti, Madagascar, Mali, Maroc, Niger,

République du Congo, Sénégal et Togo.

Depuis 2012, les 3 sessions en langue anglaise et cette

dernière en langue française ont rassemblé 67 stagiaires

provenant de 52 services météorologiques nationaux

dont 41 pays dits en développement. Sur ces 41 pays :

– 20 sont considérés comme faisant partie des pays les

moins avancés ;

– 14 font partie des pays en développement sans littoral ;

– 5 pays font partie des petits états insulaires en déve-

loppement.

Cette formation devrait aider ces collègues à fournir un

service de qualité aux usagers et décideurs de leur pays,

en ce qui concerne la connaissance et le suivi du climat.

+ Formations
• “routes” à destination
de l’externe

De nombreuses et courtes formations sur la viabilité hi-

vernale sont dispensées chaque année par les directions

interrégionales à destination de professionnels de la ges-

tion des routes : autoroutes, collectivités territoriales,

conseils généraux. Ces formations sont assurées par un

réseau de formateurs piloté par la DSM/EC/Transports.

En 2015, 59 sessions ont permis la formation de 539

agents, pour une durée totale de 523 jour-stagiaire.
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2.3
Formation
des personnels
de mÉTÉO-FRANCE
Après une année 2013 présentant un pic de volume de

formation au détriment de la qualité de certaines d’en-

tre-elles, l’année 2014 avait présenté une diminution des

durées cumulées de formation qui a été confirmée en

2015. L’indicateur « Nombre de jours de formation par

agent », indicateur 4.5 du COP 2011-2016, évalué à 4,15

reste supérieur au seuil de 4 jours par agent. L’indicateur

complémentaire « nombre moyen de jour par agent de

formation métier », avec une valeur de 3,03 est bien au

dessus du seuil fixé à 2 jour/agent.

La qualité des formations reste à un niveau très élevé

avec une moyenne des évaluations à chaud à 3,48/4 et

seulement 2,9 % des formations évaluées en dessous

de 2,8/4 (seuil qualité).

2015 2014 2013

Nombre d’agents ayant suivi au moins une formation 2 346 2 302 2 814

en pourcentage de l’effectif Météo-France 75% 70% 84%

Volume de formation hors FCPLR1 (en jours) 11 537 14 118 15 746

Nombre d’agents en FCPLR 7 6 6

Volume FCPLR (en jours) 1 474 1 040 1 056

Volume total de formation (en jours) 13 012 15 158 16 802

Volume moyen de formation2 (en jour/agent) 4,15 4,60 4,99

Volume de formation « Métier » 9 490 11 172 11 987

Volume moyen de formation métier3 (en jour/agent) 3,03 3,39 3,56

Nombre de sessions 1 004 1 153 1 326

Formation des personnels de Météo-France

1. FCPLR : Formation complémentaire Par La Recherche.

2. Indicateur COP 4.5 : cible 4 jours/agent.

3. Indicateur COP 4.5 : cible 2 jours/agent.

+ Aspects quantitatifs

Le tableau ci-dessous présente les principaux chiffres de

formation du personnel de Météo-France pour 2014 ainsi

qu’un historique des années 2012 et 2013.

La baisse d’environ 15% entre 2014 et 2015 concerne

autant le nombre de sessions organisées que la durée

cumulée de ces sessions. Entre 2014 et 2015, il n’y a

pas de différence dans le type de formations proposées,

mais un peu moins de formations suivies, malgré les

grandes actions de formations citées supra. Le taux

d’accès à la formation reste élevé avec 75 % d’agent

ayant suivi au moins une formation en 2015. Comme en

2013 avec les formations RPS, ce chiffre est légèrement

influencé (environ +2,5%) par les formations manage-

ment qui touchent un public qui fait habituellement peu

de formation.
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+ Aspects qualitatifs

La qualité de la formation est mesurée par une évaluation

à chaud en fin de formation et par une évaluation à froid

réalisée lors des entretiens professionnels, qui apprécie

l’adéquation de la formation aux besoins, après un temps

de mise en pratique des acquis. En 2015, grâce à la sai-

sie informatique des entretiens professionnels, nous dis-

posons des évaluations à chaud et à froid. Signalons que

pour les évaluations à froid, le bilan porte sur la période

octobre 2014 – septembre 2015, car il n’est pas possi-

ble d’évaluer à froid, ce qui implique la mise en œuvre

des acquis, une formation suivie depuis moins de trois

mois.

2015 2014 2013 2012

Pourcentage de sessions avec évaluation < 2,8 2,9 % 2,5% 6,7% 4,4%

Nombre de sessions avec évaluation < 2,8 21 21 59 36

Moyenne des évaluations (sur 4) 3,48 3,51 3,40 3,48

Évaluations à chaud des formations

2015 2014 2013 2012

Pourcentage de sessions avec évaluation < 3 9,7 % 9,3 % 11,5 % 8,4%

Nombre de sessions avec évaluation < 3 445 472 594 385

Moyenne des évaluations (sur 4) 3,32 3,37 3,29 3,38

Évaluations à froid des formations

+ Évaluation à chaud

L’évaluation à chaud est effectuée par l’intermédiaire d’un

formulaire proposé aux stagiaires en fin de formation, et

qui permet de noter 8 points-clés entre 0 et 4. Une for-

mation est considérée comme satisfaisante lorsqu’elle

atteint une valeur de 2,8 sur 4. Dans le cas contraire, elle

fait l’objet d’une analyse particulière et de la mise en

place de mesures correctives. Par ailleurs, les formulaires

d’évaluation à chaud proposent une expression libre qui

est synthétisée et qui sert à piloter l’amélioration des

formations.

+ Évaluation à FROID

Les évaluations à froid sont effectuées lors des entretiens

professionnels. Chaque agent évalue, avec son supérieur

hiérarchique, la mise en œuvre des acquis des forma-

tions qu’il a suivies au cours de l’année précédente. Ces

évaluations sont notées entre 0 et 4. L’évaluation est

donc réalisée, non pas session par session, comme pour

les évaluations à chaud, mais par action de formation,

c’est-à-dire un stagiaire dans une session. Le seuil qua-

lité pour les évaluations à froid est de 3/4 (l’évaluation est

un nombre entier).

Grâce à la saisie des entretiens professionnels directe-

ment sur le portail agent de SITERH4, les évaluations à

froid sont connues dès la fin du mois de mars, et le taux

Pour ce qui est de la qualité des formations, l’année 2015

et très semblable à 2014, avec un bon niveau de qualité

et très peu de sessions évaluées en dessous de 2,8.

d’évaluations est bien supérieur à ce qui était obtenu au-

paravant. A la date limite pour le retour des entretiens

professionnels, nous disposions d’une information pour

plus 97,7% des formations à évaluer, sachant que 16%

n’ont pas été évaluées pour des raisons diverses, ce qui

correspond à 84 % de formation évaluées.

La moyenne des évaluations à froid est stable à 3,32/4.

Le pourcentage d’évaluation inférieure à 3 est légèrement

inférieur à 10%, seuil qualité pour ce paramètre.

4. SITERH : application de gestion des ressources humaines, intégrant un
volet formation. Un grand nombre d’informations concernant la forma-
tion permanente sont enregistrées dans cette base de données.
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2.4
Formations
externes
Ce chapitre décrit succinctement les formations profes-

sionnelles dispensées par Météo-France à destination de

l’externe. Cela inclut des formations proposées dans des

offres commerciales, des formations à destination de

météorologues étrangers, des formations conçues à la

demande d’un client ou des formations « catalogue » de

type inter-entreprises, c’est-à-dire avec inscription indivi-

duelle.

Les formations externes recouvrent deux types de for-

mation bien distincts :

– Des formations courtes (1/2 journée ou 1 journée) à

destination d’usagers professionnels de la météorologie ;

– Des formations plus longues, jusqu’à deux semaines,

et approfondies, destinées le plus souvent à des météo-

rologues étrangers.

2014 2013 2012

Nombre de stagiaires 1 610 2 123 1 759

dont étrangers 90 94 81

Volume de formation (en jours) 2 511 2 800 2 454

dont étrangers 667 594 564

Nombre de sessions 215 275 252

Formation à destination de l’externe

La formation professionnelle externe représente 16% de

la formation professionnelle non statutaire proposée à

Météo-France, mais 41% des stagiaires car il s’agit pour

la plupart de formations très courtes. Cette activité est

relativement stable en volume, même si on observe en

2015 un nombre de stagiaires plus faible que les années

précédentes.

Le nombre d’étrangers participant à des formations,

principalement à l’ENM ou dans le cadre de formations

pour MFI, reste stable, avec un volume de formation en

augmentation. Il faut noter que parmi les 90 étrangers

reçus à Météo-France, la plupart sont des météoro-

logues ou des climatologues et qu’environ 40% d’entre

eux sont des femmes.
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2.5
Conclusions
En 2015, l’activité de formation permanente est restée

très marquée par les grands plans de formation mis en

œuvre pour l’accompagnement à l’évolution des outils

et des méthodes : Synopsis, GBPC, formation à la visi-

bilité aéronautique entrent dans cette catégorie.

D’autres formations ont été conçues pour améliorer les

compétences « métier » des agents, en commençant par

les cadres avec un plan important de formation du ma-

nagement « Développement des compétences mana-

gériales et Conduite du changement ».

Si globalement, le volume de formation est en baisse, en

raison de plusieurs facteurs principalement conjonctu-

rels, la qualité générale des formations reste stable et très

satisfaisante.

La formation à l’externe est également en légère baisse,

mais cette baisse touche essentiellement les formations

très courtes proposées aux usagers de Météo-France.

Les formations plus longues, et notamment celles qui

sont proposées aux météorologues ou climatologues

étrangers restent très constantes et constituent une offre

de très bonne qualité qui contribue au rayonnement de

Météo-France.



Enseignement
recherche

3



36 // RAPPORT ENM 2015

Dans le domaine enseignement-recherche, les acticités

sont toujours dynamiques et innovantes avec par exem-

ple des enseignements par APP (Approche par Projet),

basé sur la pédagogie active. Celle-ci permet une prise

de contact théorique et pratique avec la météorologie, et

le rapprochement de l'ensemble des nouveaux étu-

diants, dans le cadre d'une activité concrète et ludique.

Les enseignements sont évalués à chaud, grâce à une

application en ligne basée sur le logiciel Lime Survey.

15 à 20 enseignements sont évalués ainsi chaque année.

L’équipe d'enseignants permanents participent aux acti-

vités de formation permanente de l'ENM et à celles me-

nées en partenariat avec l'Éducation nationale.

Cinq enseignants de l'ENM sont enseignants chercheurs

ou enseignants praticiens. Ils participent en conséquence

à des activités de recherche en collaboration avec le

Centre National de Recherche Météorologique ou la di-

rection de la Prévision de Météo-France.

Les étudiants sont accompagnés dans différentes mani-

festations ou projets, permettant une mise en pratique

opérationnelle de leur compétence, lors du suivi météo

d'événements sportifs ou festifs.

+ Département EGM
(EnseignementsGénéraux
de la Météorologie)

• ORGANISATION

– Changement de nom du département EGM en MCS

(Meteo-Climat-Statistique) qui reflète mieux nos théma-

tiques d’intérêt.

– Départ de Emmanuel Celhay, remplacé par David

Pollack

– Départ de Marie Pierre Traulle

– Arrivée de Olivier Pannekoucke et William Ohayon.

• Activités d’enseignement

– Cours en formation initiale - à toutes les promotions :

Physique de l’atmosphère, météorologie générale, mé-

téorologie dynamique, prévision numérique, météorolo-

gie tropicale, convection, Fluides géophysiques,

statistiques, etc ...

– Cours en formation permanente : Météorologie tropi-

cale, Changement climatique, Weather forcasting, météo

pour les armées, etc ..

– Intervention hors ENM (ENPC, ISAE Gerinat, EISTI)

– Préparation d’une formation à distance sur le change-

ment Climatique (CICCLADE)

– Reprise des cours physique de l’atmosphère des TSI

– Participation à de nombreux jurys de scolarité (TSE,

TSI, TMM, IENM) et de stage d’application ou approfon-

dissement.

3.1
Principaux
axes 3.2

Activité
des départements
thématiques
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• Pédagogie

– Utilisation, pour les formations IENM et extérieures,

d’un modèle numérique d’atmosphère idéalisée permet-

tant l’étude des mécanismes de la cyclogenèse aux

moyennes latitudes.

– Mise à jour de cours et production sur l’école numé-

rique.

– Élaboration d’une banque de donnée de question/

Quizz sur l’école numérique en physique de l’atmosphère.

– Utilisation du modèle de Lorenz pour la formation des

IENM1 (sensibilisation à la modélisation numérique) et

des sorties du modèle de circulation générale (PUMA).

• encadrement de stagiaires

– Encadrement d’ un stage d’ approfondissement IENM3

suivi de la FCPLR sur l’évaluation des paramétrisations

physiques dans des simulations ALADIN de MCS tropi-

caux observés pendant la campagne AMMA (23-28 juil-

let 2006).

– Coencadrement avec l’équipe MOANA d’un projet sta-

tistique IENM2 sur la prévisibilité de l’eau précipitable sur

l’Afrique de l’ouest.

– Encadrement d’une thèse sur l’observation adaptative

et les limites de la prévision et du contrôle des incerti-

tudes.

• DIVERS

– Collaboration avec le Centre Européen autour du

projet OpenIFS (version libre du modèle IFS du centre

Européen destinée au monde universitaire, ce n‘est pas

un modèle jouet c’est un vrai modèle !) via la préparation

du prochain workshop annuel du projet OPENIFS qui

aura lieu à Toulouse en 2016.

– Participation au tremplin des sciences - conférence aux

enseignants de l’éducation nationale.

• Publications

– Raynaud, L., Pannekoucke, O., Arbogast, P. and Bout-

tier, F. (2015), Application of a Bayesianweighting for short-

range lagged ensemble forecasting at the convective scale.

Q.J.R. Meteorol. Soc., 141: 459–468. doi: 10.1002/

qj.2366.

– O. Pannekoucke, E. Emili, and O. Thual. Modelling

of local length-scale dynamics and isotropizing defro-

mations: formulation in natural coordinate system. in

Mathematical and Computational Approaches in

Advanceing Mordern Science and Engineering,

Springer, in press, doi:10.1007/ 978-3-319-30379-6,

http://www.springer.com/us/book/9783319303772.

– Daleu, C. L., Plant, R. S.,Woolnough, S. J. , Sessions, S.,

Herman, M. J., Sobel, A., Wang, S., Kim, D., Cheng, A.,

Bellon, G., Peyrille, P., Ferry, F., Siebesma, P. and van Ulft,

L. (2015) Intercomparison ofmethods of coupling between

convection and large-scale circulation: 1. Comparison over

uniform surface conditions. Journal of Advances in Mode-

ling Earth Systems. ISSN 1942-2466.

– Daleu, C. L., Plant, R. S., Woolnough, S. J., Sessions,

S., Herman,M. J., Sobel, A.,Wang, S., Kim, D., Cheng, A.,

Bellon, G., Peyrille, P., Ferry, F., Siebesma, P. and van Ulft,

L. (2015) Intercomparison ofmethods of coupling between

convection and large-scale circulation: 2. Comparison over

non-uniform surface conditions. Journal of Advances in

Modeling Earth Systems. Submitted.

• Conférence

– O. Pannekoucke :Modelling of local length-scale dyna-

mics and isotropizing defromations: formulation in natural

coordinate system, Univ. Orléan-Tours, 30 Janvier 2015

(invité).

– O. Pannekoucke : Correlation length-scale : diagnosis

andmodelling of covariancematrix, inWorkshop on “Theo-

retical aspects of ensemble data assimilation for the Earth

System”, Les houches, 6-10 Avril 2015 (invité).

– D. Pollack : conférence aux enseignants de l’éducation

nationale dans le cadre de la semaine tremplin des

sciences, Toulouse, Mai 2015.



+ Département IMO
(Instruments,
Mesure et Observation)

• Enseignement

L’année 2015 a été l’occasion de poursuivre la dispense

des cours en formation initiale comme en formation per-

manente tout en s’attelant à l’amélioration du contenu et

de la pédagogie associés. Elle a, par exemple en FI, per-

mis de refondre en profondeur le cours de météorologie

satellitaire dispensé aux élèves IENM. L’opération a été

couronnée de succès avec un indice de satisfaction élevé

lors de l’évaluation à chaud de cet enseignement.

En collaboration avec EGM et des collègues de la Direc-

tion de la Climatologie, IMO a adapté la formation en cli-

matologie des TMM en se basant sur le plan national de

formation COCLICO, réagissant ainsi au plus près de ce

qui se fait dans le réseau Météo-France. Cette collabo-

ration a également eu pour objectif une reprise complète

par l’ENM de cette formation à partir de 2016.

Cette année a également permis d’initier les TSE à l’uti-

lisation de la Gestion de la Maintenance Assistée par Or-

dinateur (GMAO). C’est en effet l’outil qui sera le seul

moyen utilisé pour déclarer un incident de mesure. A

terme tous les TMM seront formés à l’outil GMAO.

Côté formation continue, IMO poursuit ses cours en di-

rection d’entreprises extérieures telles EDF, RTE ou Air-

bus. Le département participe aussi à l’accueil et la

formation de stagiaires étrangers francophones ou an-

glophones.

• Documents pédagogiques
àdestinationdes élèves
etdes passionnés

Le premier tome du livre Observation et Mesures Mé-

téorologiques (OMM) est terminé.

Le document porte sur le thème des nuages, des préci-

pitations et autres météores.

Il est d’ores et déjà fourni aux élèves de l’ENM sous

formes de chapitres d’apprentissage.

• Encadrementde stagiaires

Fidèle à son habitude, le département poursuit ses

efforts d’encadrement de stagiaires qu’ils soient Météo-

France ou de l’IUT Mesure Physiques de Paul Sabatier.
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• Liens entre enseignement
et activitésde recherche

Le retour d’expérience en direction des élèves porte ses

fruits en matière d’enseignement mais également en

maintenant un lien vers les activités liées à la recherche.

Ainsi les drones instrumentés à l’occasion du projet me-

sures et capteurs des IENM2 en juillet 2015 ont réalisé

leurs premiers vols d’essais à l’automne.

L’ensemble est fonctionnel mais nécessite encore

quelques ajustements afin de les rendre opérationnels.

Ces avions pilotés à distances sont exploités depuis fin

octobre dans le cadre du projet BACC+ pour réaliser des

profils verticaux en situation de brouillard dans les

Landes.

Ci-dessous les mesures de pression et température en

fonction du temps réalisées pendant le premier vol.
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• Participation
à l’application pourmobile
« Cumulus&Co »

Le département a eu le plaisir de collaborer avec la D2C

dans le cadre de la réalisation d’une application pour

smartphone.

Ce produit nommé « Cumulus & Co » est à destination

des passionnés de météorologie et propose des galeries

et des quizz nuages.

Les enseignants en observation d’IMO ont pu offrir leurs

connaissances et compétences dans leur domaine pour

l’alimentation en photographies et textes de l’application.

• Manifestationsgrand public
etdiffusionde laculture
scientifique

Comme chaque année, l’ENM a ouvert ses portes aux

futurs candidats et leurs familles. Une description des

missions du département et de ses moyens d’enseigne-

ment a été proposée dans la tour d’Observation en col-

laboration avec FP.

Par ailleurs, des échanges avec l’Éducation Nationale ne

sont pas oubliés à l’occasion d’organisation de forma-

tion dans le cadre de Tremplin des Sciences ou de Météo

à l’école.

La diffusion auprès des jeunes est assurée avec la parti-

cipation de membres du département aux rencontres

« Météo Espace » ou « Rencontre Météo Jeunes ».

• Liens avec la presse

Le département est également reconnu par le service de

Météo-France en relation avec la presse comme expert

en matière d’observation tant à l’occasion de communi-

cations vers l’extérieur (compte twiter) que de rensei-

gnements demandés par la presse. Un de nos

enseignants est en effet régulièrement sollicité pour ré-

pondre ou valider toute information dans notre domaine

d’enseignement.

• Collaborations en
ethorsMétéo-France

Les collaborations avec d’autres services ou usagers de

Météo-France perdurent au travers de la tenue du se-

crétariat de la commission Education-Formation du

Conseil Supérieur de la Météorologie.

En matière de diffusion de la culture scientifique, une as-

sociation entre le département le service du Patrimoine

Scientifique et Technique Contemporain de Midi-Pyré-

nées est maintenue.

Des liens collaboratifs et de veille technologique sont en-

tretenus également avec les services de la DSO grâce,

notamment, à la participation aux réunions telles la réu-

nion des responsables de l’observation ou du groupe

des utilisateurs des produits d’observation issus de la

fusion de données.
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• Formation Permanente
enAnglais

– Formation d’anglais extensif Faux-Débutant :

Marika SELETTI

– Formation d’anglais extensif Intermédiaire :

James MCDONAGH avec Stéphane GROS

– Formation d’anglais extensif Avancé :

James MCDONAGH

– Formations d’anglais intensif intermédiaire 1, 2

et avancé :

Marika SELETTI, James MCDONAGH,

Marie-Noëlle BONNIFASSY et Stéphane GROS

– Marika SELETTI intervient en Formation

de Formateurs et Conférenciers en anglais

avec Marie-Noëlle BONNIFASSY

– Stephen RYAN intervient auprès des élèves

Préparation Concours avec Stéphane GROS

• Cours Anglais
Formation initiale 2015

– 2 heures de cours hebdomadaires pour toutes les pro-

motions civiles et militaires.

– Intervenants : professeurs vacataires (voir ci-dessus)

– Récapitulatif pour les professeurs permanents :

Marie-Noëlle BONNIFASSY : MS EI-I3D, IENM1, IENM2,

CS, BS, ITpro, Ateliers prévision

– Stéphane GROS : MS EI-I3D, IENM2, TSE2, TMM/TSI,

CS, BS, ITpro

• Approche Par Projet
TSE2 en partenariat
avec PAMreporté
de septembre 2015 àmai 2016.
StéphaneGROS

Séances de TUTORAT (50 heures) mises en place le

jeudi après-midi ou selon disponiblilité pour toutes les

promotions d’octobre 2015 à juin 2016 (Marie-Noëlle

BONNIFASSY et Stéphane GROS).

Poursuite de la collaboration entre LET et l’Observatoire

National sur les Effets du Réchauffement Climatique

(ONERC) consistant en un travail de traduction en an-

glais de documents édités par cet organisme, intégré

dans la scolarité des élèves IENM2. Marie-Noëlle BON-

NIFASSY

• Participationà laviede l’ENM

Un des membres du département a piloté le groupe de

travail portant sur un état des lieux entre les enseignants

(Météo-France) internes et externes à l’ENM. Le groupe,

constitué de membres de ENM/DER, ENM/DE, ENM/FP,

de la DCSC et de DIROP/PG a, sur commande de la di-

rection de l’ENM, travaillé sur les charges d’enseigne-

ments, les atouts de l’école, les difficultés éventuelles de

l’organisation actuelle ou d’une modification de celle-ci.

+ Département LET
(Langues Etrangères)

Le détachement sur un poste de professeur titulaire

d’anglais à l’ENM de Marie-Noëlle BONNIFASSY et de

Stéphane GROS s’est transformé à partir de septembre

2015 en contrat de trois ans renouvelable.

• Recrutementde l’équipe LET

A l’exception de Mme Maria-Ascension CASTILLO- RO-

SALES ((professeur d’espagnol ) et de Mme Antonina

BOURBIER (professeur de russe) recrutées sur appel

d’offre en juin 2014 pour une durée de 3 ans, tous les

professeurs vacataires de langues sont recrutés à

l’année et rémunérés en indemnités RAFR à partir de

septembre 2015.

• Formation Initiale Anglais

– Stephen RYAN intervient auprès des élèves IENM1,

TMM/TSI 1 et ITpro,

– James FABRY auprès des élèves TMM/TSI 1,

Elaine JANNON auprès des élèves TMM/TSI 1

et TMM2,

– Nicholas WILKINSON auprès des élèves TMM2,

José IGLESIAS auprès des élèves TMM2,

Marika SELETTI auprès des élèves IENM2

(création d’un 3e groupe en septembre 2015)
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• Outilsmis à ladisposition
des élèves

• La salle multimédia B141 (16 postes)

– Cette salle est utilisée à plein rendement en mode en-

cadré et en autonomie.

– Un abonnement à la méthode en ligne Rosetta Stone

est fourni aux élèves IENM1 et IENM2 Gr1.

– Abonnement à l’outil en ligne English Attack, prépara-

tion TOEIC.

• Autres outils :

– Abonnement format papier aux magazines « The Eco-

nomist », « NewScientist » hebdomadaire « theGuardian ».

• Cours Anglais Formation
permanente 2015

Préparation Concours (20 heures)

– Outil d’évaluation de la langue anglaise en ligne ELAO

(commande groupée INPT)

– Renouvellement des trois stages d’anglais extensifs de

novembre à juin de niveaux Faux-débutant, Intermédiaire

et Avancé (60 heures x 3)

– Renouvellement des trois stages d’anglais intensifs ni-

veaux Intermédiaires et Avancé (3x 1 semaine en avril,

mai et juin).

– Renouvellement des trois stages de Formation de For-

mateurs et Conférenciers en anglais (durée : 2 jours, pé-

riode : janvier, novembre et décembre 2015)

• Secondes langues

• Espagnol :

– 1 groupe de niveau Débutant FI/FP,

le lundi de 17h15 à 18h45.

Maria-Ascension CASTILLO-ROSALES

– 1 groupe de niveau Intermédiaire FI/FP,

le lundi même heure.

José IGLESIAS

– 1 groupe de niveau Avancé FP seulement,

le mardi même heure.

José IGLESIAS

• Allemand :

– 1 groupe de niveau Intermédiaire FI/FP,

le lundi de 17h15 à 18h45.

Regina EHRHARDT

• Russe :

– 1 groupe Intermédiaire et avancé FP,

le jeudi de 11h30 à 13h.

Antonina BOURBIER

• Relations extérieures

• NPT : Echanges réguliers avec les responsables des

départements de langues des écoles membres. Projets

communs, BIP (Formal Debating Club, Musical)…

• CONGRES UPLEGESS (Union des professeurs de

langues des Grandes Ecoles) à l’Ecole de Management

Strasbourg Business School sur le thème “Les voix de

l’Europe : pratiques plurilingues, identités et circulation

des savoirs”. (du 27 au 30 mai 2015). Marie-Noëlle BON-

NIFASSY

• FORMATIONS – Ateliers Pédagogiques : « Flow and

Creativity » Wojteck Koszykowski. Le 16 janvier 2015 à

l’ Université de Toulouse 1. Marie-Noëlle BONNIFASSY.

Congrès UPLEGESS (voir ci-dessus) Marie-Noëlle BON-

NIFASSY

• TRAVAUX DE TRADUCTION ET RELECTURE : CV,

lettres de motivations, notices techniques, bulletins

météorologiques, extraits de thèses, articles, synopsis...
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(cacao notamment), en collaboration avec la DSM, et

Christophe Calas se forme en prévision saisonnière afin

de participer avec la DCSC à la rédaction du bulletin cli-

matique global mensuel. Ces activités nécessitent bien

évidemment une (auto-) formation des enseignants

concernés, mais permettent l’acquisition de nouvelles

compétences et expertises qui pourront être reversées

à la formation initiale ou permanente.

De nombreuses activités sont à souligner à l’outre-mer et

à l’international. Béatrice Letemple a réalisé une forma-

tion en prévision aéronautique pour nos collègues de la

DIROI au mois de septembre, tandis que Michaël Kreitz

approfondissait son haut niveau d’expertise en prévision

des orages à l’occasion de la Conférence Européenne

sur la Convection Sévère (Vienne) et du séminaire de l’as-

sociation Kéraunos (Strasbourg).

Page d’accueil du blog de Tony :
http://chasseurdetornades.tumblr.com/

+ Département PAM
(Prévision
et Applications
de la Météorologie)

Outre les cours dispensés en formations initiale et per-

manente, l’année 2015 fut très riche en actions et évé-

nements de toutes sortes pour l’équipe PAM.

Le fait marquant reste le séjour de Tony Le Bastard (élève

IENM2), dans la « Tornado Alley » aux Etats-Unis en mai

et juin 2015. Pendant un mois, Tony et 3 autres « chas-

seurs de tornades » ont arpenté les états s’étendant du

Texas au Dakota du Sud, dans l’espoir de photographier

et de filmer au plus près les phénomènes « tornadiques »

nombreux à cette période. Cette traque a donné lieu à un

blog co-animé par Tony, par des prévisionnistes de

Météo-France, et par des enseignants de PAM : analyses

techniques des conditions météorologiques observées

ou prévues, photos, journal de bord de Tony, etc. Ap-

puyé et relayé sur le site de Météo-France par la DIR-

COM, ce projet a bénéficié d’une grande visibilité vers le

monde extérieur. Par ailleurs, des conférences « Skype »

ont pu être organisées au centre d’analyse et prévision

de l’ENM en direct avec Tony. Cette aventure a donné

lieu à la réalisation d’un documentaire à la fois specta-

culaire et pédagogique qui a été diffusé sur RMC dé-

couverte en janvier 2016 et qui constituera une ressource

précieuse pour les enseignants de l’ENM en formation

initiale ou permanente.

Autre innovation pour le département : 2 enseignants

voient leur poste évoluer vers une activité d’enseignant-

praticien, à hauteur de 25 % de leur temps de travail. Il

s’agit de participer à des tâches de production opéra-

tionnelle, en support à d’autres services de Météo-

France. Ainsi, Thierry Lefort a commencé à exercer des

fonctions de prévisionniste-conseil en prévision men-

suelle pour une société de négoce de matières premières
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Etienne Chabot, enseignant-chercheur, participait quant

à lui au workshop annuel du projet HYMEX à Mykonos

en Grèce, en présentant un poster valorisant les résul-

tats de son projet de recherche conjoint avec l’équipe

CNRM/GMME/MICADO.

Par ailleurs, à la demande des directeurs régionaux des

services de prévision, Michaël Kreitz a participé aux ate-

liers de la prévision des DIRCE, DIRO, DIRSO, en effec-

tuant des présentations, sur des thèmes divers et variés :

convection profonde, phénomènes hivernaux, dernières

nouvelles de modèles de prévision du temps….

M. Kreitz aux ateliers prévision de la DIRCE (Lyon).
Photo Laurent Beauvais.

Exemple de produit vitesse radiale proposé par les élèves IENM3.

Les participants au workshop Hymex
au mois de septembre 2015 en Grèce.

Photo Hymex.

Côté formation pour les publics de l’ENM, signalons l’en-

cadrement par des enseignants de l’équipe de 4 projets

d’envergure :

– Elaboration de maquettes pour l’évolution du suivi des

risques et aléas météorologiques et de la vigilance mé-

téorologique (Joris Vallon, IENM3) : ce travail a été pré-

senté au 2RP de décembre 2015 par l’étudiant, et servira

de base à un GT que constituera la DirOP en 2016.

– Etude de l’apport des données de vitesse radiales

issues des radars Doppler pour la détection des phéno-

mènes « tornadiques » (Sébastien Baille et Tony Le Ba-

stard, IENM3) ; ce travail, qui a retenu également

l’attention de la DirOP, va déboucher sur le développe-

ment de produits pour mise à disposition des prévision-

nistes.
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– Projet « Météo à l’école » : encadrement d’un projet

d’application TSE2 ; rédaction de fiches pédagogiques sur

plusieurs phénomènesmétéorologiques, à destination des

enseignants de l’éducation nationale (Valentin Kieny).

– Développement d’une interface de gestion du diapo-

rama des grands écrans de l’ENM (Marine Goret, IENM3).

A noter aussi la mise en place par ENM/FP de 2 nou-

veaux stages dédiés aux prévisionnistes : « Convection

Profonde » et « Phénomènes hivernaux ». Les ensei-

gnants de notre département ont largement contribué au

contenu et à l’animation de ces stages, qui ont remporté

un vif succès (plus de demandes que de places disponi-

bles, et sollicitations nombreuses pour une 2e session

annuelle).

Le développement de la plate-forme d’auto-formation à

destination des prévisionnistes aéronautiques a grande-

ment avancé, sous l’impulsion notamment de Franck

Pithois, qui a coordonné et supervisé le travail de déve-

loppement réalisé par une collègue de la DIRO.

Synopsis, autre projet crucial pour le cœur de métier de

notre établissement, a vu de nombreuses avancées en

2015, avec notamment le passage en opérationnel en

remplacement de Synergie pour les prévisionnistes

conseil. Et pour l’ENM, la nécessité d’utiliser les 2

systèmes en parallèle (dont la formation au nouvel outil

Page d’accueil de la plate-forme d’auto-formation
en prévision aéronautique.

Page d’accueil des ateliers Synopsis conçus par P. Pichard.
https://moodle.enm.meteo.fr/course/view.php?id=412&section=12

– encore en évolution – pour les enseignants), et la

participation pro-active et indispensable de Patrick

Pichard au Groupe des Utilisateurs Synopsis : réalisa-

tion de supports pédagogiques, d’ateliers en ligne sur

l’école numérique, de remontées et suivi de nombreuses

fiches d’anomalies, et contribution au groupe de travail

sur le rejeu.
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Autre morceau de bravoure, qui continuera à mobiliser

l’équipe en 2016, la refonte de la scolarité IENM (en pa-

rallèle avec la nouvelle scolarité TMM2, et les ajustements

nécessaires à la scolarité TMM1 après une première

année de mise en service). Moult réunions et cogitations

entre les enseignants de l’ENM et la direction des études

ont abouti à la rédaction d’un document de synthèse

préconisant un nouveau parcours des élèves ingénieurs,

davantage basé sur l’acquisition de compétences et sur

l’autonomie de l’apprentissage. Ces préconisations se-

ront mises en musique en 2016 après validation par le

conseil pédagogique et le conseil de perfectionnement.

Enfin, parmi les tâches « de fond » des enseignants du

département signalons :

– Animation du concours de prévision, et finalisation avec

ENM/TTI du site du concours de prévision européen

avec des universités partenaires.

– Animation du forum « prévisions » sur l’école numé-

rique, devenu une référence officielle pour la commu-

nauté des prévisionnistes de Météo-France, mais aussi

pour leur encadrement.

– Contribution au compte Twitter de meteo.fr
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• Activités diverses :

– Support technique pour FP dans le cadre des forma-

tions à distance : Changement climatique et CICCLADE

– Une nouvelle appellation pour le département a été pro-

posée : GCI (Génie logiciel, Calcul intensif, et Informa-

tique en réseau)

– Evolutions des sites internet : deux actions se sont dé-

tachées en 2015 :

1 – Réalisation du site PAM

Ce site, de type intranet, est maintenant totalement inté-

gré aux sites de l’ENM et s’appuie sur la même charte

graphique. Le site est accessible sans authentification

depuis le réseau de Météo France à l’adresse suivante:

http://intrapam.enm.meteo.fr/

+ Département TIC
(Technologies
de l’Information
et de la Communication)

• Formation initiale :

En plus des activités habituelles d’enseignement dans le

domaine de l'informatique, le département TIC a contri-

bué aux travaux du groupe de travail sur la refonte de la

scolarité IENM, en tenant compte en particulier, pour la

mise au point des nouveaux programmes, des évolutions

de l’enseignement de l’informatique dans les classes

préparatoires aux grandes écoles.

• Formation permanente :

– Participation à la formation permanente sur les sujets

“LINUX utilisateur”, HTML/CSS et Java débutant.

– Reprise et refonte du contenu du stage FP “langage

Python”.
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2 – Réalisation du site “Concours européen”

Dans le cadre du projet “Concours européen” de prévi-

sion numérique, l’équipe PAM a exprimé le besoin dis-

poser d’un site adapté à ce concours.

Ce dernier consiste à élaborer une prévision locale sur

l’aéroport de Toulouse-Blagnac, station météorologique

de référence pour l’agglomération toulousaine. De même

sur Bergen, Bonn, Manchester, Uppsala. Cette prévision

locale comporte un nombre de paramètres météorolo-

giques choisi à la création du concours. Le site est ac-

tuellement en phase de recette.



Concours
examens/qualifications

4
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Le recrutement à l’ENM est mené à travers une série

de concours ou d’examens, telle que décrite ci-contre :

+ Pour le recrutement
d’élèves ingénieurs

• Concours commun Ingénieurs, organisé actuellement

par le MEDDE, ministère de tutelle de Météo-France, en

partenariat avec l’École nationale des Sciences Géogra-

phiques, l’École nationale des Travaux Publics de l’Etat et

l’École des Ingénieurs de la ville de Paris (écrits dans la

base Commune d’Epreuves Mines-Ponts, oral spécifique

ENSG, ENTPE, EIVP et ENM) - recrutement fonction-

naires et non fonctionnaires - niveau CPGE.

• Concours interne ITM, organisé par Météo-France, ou-

vert aux agents de la fonction publique en poste depuis au

moins 3 ans - recrutement fonctionnaires - niveau CPGE

• Concours spécial IENM, organisé par Météo-France,

ouvert aux titulaires d’une première année de master ou

d’un titre équivalent, pour entrée en 2ème année de la

scolarité IENM - recrutement fonctionnaires et non fonc-

tionnaires - niveau M1.

• Recrutement travailleurs handicapés, organisé par

Météo-France - recrutement fonctionnaires - niveauCPGE.

• Examen ITM Professionnel, organisé par Météo-

France, ouvert aux TSM et TSEEAC avec 10 ans d’an-

cienneté - recrutement fonctionnaires.

• Recrutement à l’issue des Classes Préparatoires Poly-

techniques, préparatoires intégrées des Instituts natio-

naux Polytechniques - recrutement non fonctionnaires -

niveau CPP.

• Recrutement sur titre, organisé en partenariat avec l’EN-

SEEIHT - recrutement non fonctionnaires - niveau L3.

+ Pour le recrutement
d’élèves techniciens
supérieurs
de la météorologie

• Concours externe TSM, filières Exploitation (TSE) et Ins-

truments (TSI), organisé par Météo-France - recrutement

fonctionnaires - niveau Baccalauréat

• Concours interne TSM, organisé par Météo-France,

ouvert aux agents de la fonction publique en poste de-

puis au moins 4 ans - recrutement fonctionnaires - ni-

veau Baccalauréat

• Recrutement travailleurs handicapés, organisé par

Météo-France - recrutement fonctionnaires - niveau Bac-

calauréat.



+ Événements
marquants pour 2015

L’activité concours de Météo-France autrefois dévolue à

l’équipe Concours Vie Scolaire (CVS) de l’ENM a été

transférée vers le pôle recrutements et concours (PRC)

de la DRH au 1er janvier 2015.

Maintien de la notoriété du concours TSI, avec une cam-

pagne d’information ciblée sur différents IUT de mesures

physiques maintenue. Avec 158 inscrits en 2015 contre

66 inscrits en 2014.
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+ Concours, examens
et qualifications

• Chiffres 2015

Places Inscrits Reçus

IENM externe 46 430

Concours civils 10 10

Concours fonctionnaires 6 6

ITM spécial (entrée en 2nde année, niveau maîtrise) 32

Concours civils 4 4

Concours fonctionnaires 4 4

ITM interne 8 14 5

ITM recrutement travailleurs handicapés 0 0 0

TSE externe 0 0 0

TSE interne 0 0 0

TSI externe 5 158 5

TSI interne 1 11 1

TSM recrutements travailleurs handicapés 0 0 0

Concours

ITM (ITPro) 8 59 9

Chef Technicien au titre des années 2015 - 0 0

Examens professionnels
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5.1
L’ouverture

internationale
des scolarités

Cette ouverture, fortement recommandée par la CTI,

n'est pas imposée, mais encouragée par l'ENM. Elle se

traduit aujourd'hui essentiellement par :

– des stages en cours d'étude ou un projet de fin d'étude

pour les IENM et les TSM dans un laboratoire ou un ser-

vice météorologique étranger. Partenaires pour les pro-

motions sorties en 2015 : le CSIRO à Hobart (Australie)

et la NWC à Norman (USA).

– la possibilité pour les IENM d'un semestre d'étude dans

une université européenne, à travers la charte Erasmus,

reconduite pour l'ENM en décembre 2013 sur la période

2014-2020.

De manière traditionnelle, les activités internationales de

l'ENM répondent à plusieurs objectifs :

• assurer l'ouverture internationale des scolarités ;

• soutenir la politique internationale de Météo-France

dans le cadre d'accords bilatéraux, à travers la formation

initiale et la formation permanente ;

• développer la collaboration avec l'OMM ;

• contribuer à la réalisation des contrats signés par MFI.

Ces objectifs se traduisent en particulier par la possibilité

offerte aux étudiants en formation initiale de suivre une

partie de leurs études ou de réaliser un stage à l’étranger,

par la signature d’accords bilatéraux entre l’ENM et di-

vers organismes étrangers et par la participation de

l’ENM à différents groupes de travail.
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5.2
Les accords
bilatéraux

Ces accords concernent, dans le cadre de la politique

internationale de l'Etablissement,

• l'intégration, en formation initiale diplômante, d'étu-

diants étrangers, en général destinés au service météo-

rologique de leur pays d'origine. Trois accords existent

dans ce cadre, avec :

– l'Ecole Hassania des Travaux Publics de Casablanca,

qui forme les météorologistes marocains et contribue à la

formation des météorologistes d'autres pays d'Afrique

francophone. L'ENM et l'EHTP ont signé un accord de

double diplôme, qui permet à l'ENM d'accueillir en 2ème

et 3ème années du cycle ingénieur des étudiants de

l'EHTP (marocains, mais aussi récemment ivoiriens ou

burkinabés). Un étudiant de l'EHTP était présent à l'ENM

en 2015.

– l'Ecole Africaine de Météorologie et d'Aviation Civile, à

Niamey, gérée par l'ASECNA. L'ENM contribue à diffé-

rentes instances de gouvernance de l'EAMAC, et les in-

génieurs de l'EAMAC viennent en dernière année de leur

scolarité à l'ENM pour un stage de perfectionnement de

15 semaines environ, dans le cadre d'une convention si-

gnée avec MFI. Ce partenariat, resté en veille en 2013 et

2014 suite à une réorganisation au sein de l'ASECNA, a

été réactivé en 2015 avec l’accueil à l’ENM de 25 parti-

cipants.

• le protocole d’accord, signé entre Météo-France et

l’OMM, qui facilite la participation de représentants de

services météorologiques étrangers aux formations de

l’ENM. Cet accord s’est traduit par un partenariat rap-

proché entre le bureau Education and Training de l’OMM

et l’ENM, par lequel l’OMM diffuse largement sur son ré-

seau l’offre de formation de l’ENM, et l’ENM s’engage à

offrir aux boursiers de l’OMM deux places au moins dans

chacune de ses formations (initiales ou professionnelles),

en les dispensant de frais de scolarité. Parmi les stages

ou formations où ont été accueillis en 2015 les étudiants

ou stagiaires bénéficiant d’un soutien financier de l’OMM,

on peut notamment citer :

– le stage « Météorologie et Management », destiné à

renforcer les compétences en management des techni-

ciens supérieurs ayant acquis de solides compétences

techniques en météorologie ;

– le stage « Climatologie, fondation des services clima-

tiques » ;

– le cycle Ingénieur de l’ENM ;

– le cycle Technicien des Métiers de la Météorologie.
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5.3
groupes de travail

Internationaux
En parallèle des ateliers ou projets, auxquels ont pu par-

ticiper certains enseignants de l’ENM, comme cela est

indiqué dans le chapitre « enseignement-Recherche »,

l’ENM a participé en 2015 à différents groupes de travail

internationaux, le plus souvent organisés sous l’égide ou

avec la participation de l’OMM, et qui traitent de la coor-

dination des activités de formation à l’échelle internatio-

nale, tels que :

– la réunion du groupe de travail « Education and Trai-

ning » d’Eumetnet, qui a eu lieu en février à Amsterdam,

dans les locaux du KNMI, service météorologique néer-

landais ;

– la réunion du Comité de Coordination des Institutions

de formation en météorologie (Cocom du SCHOTI), ac-

cueillie en septembre par le centre de formation régional

de l’Université de Nankin, en Chine ;

– une réunion des organismes de formation en sciences

et services climatiques, réunies à Tel Aviv en décembre.
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• salons et forums

Le 17 novembre 2015 l’ENM était représentée au forum

des métiers aéronautiques de Blagnac, qui reçoit chaque

année les élèves des classes de troisième des collèges

toulousains et des environs (80 élèves se sont informés).

Comme chaque année, l’ENM a tenu un stand au salon

INFOSUP de Toulouse avec les écoles partenaires de

l’INPT du 2 au 5 décembre 2015 (250 personnes environ

ont été renseignées).

Notons que lors de ces différentes actions de communi-

cation, l’aide des élèves de l’ENM a été précieuse et dé-

terminante, les « contacts » étant plus fructueux entre les

élèves actuels et leurs possibles successeurs.

• StandENMauxoraux
concours Ingénieur

Mise en place d’un stand de l’ENM pendant les épreuves

orales du concours commun Ingénieurs TPE/EIVP pen-

dant trois semaines en juillet.

Accueil dans le hall de l’ENM

Présentation du parc à instruments

• PortesOuvertes

L’ENM a ouvert ses portes le 21 mars 2015, pour une

journée d’information à destination des élèves et étu-

diants, de la terminale au Master, dans les locaux de

l’ENM. Un parcours, animé par les enseignants perma-

nents de l’ENM et les responsables de cycle, et accom-

pagné par les étudiants de l’école, présentait les

différentes facettes des formations. Environ 200 visiteurs

ont ainsi pu en 2015 rencontrer les personnels et les

élèves de l’ENM.
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Présentation du Centre d’analyse et prévision de l’école.
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7.2
Personnel

Date départ Agents Grade Nouvelle affectation
01/01/2015 DUJARDIN Patrick IPEF RETRAITE
01/01/2015 HERBIN Michel ASS DCT MUTUALISATION
01/01/2015 ATENCIA Virginie Adjoint DCT MUTUALISATION
01/01/2015 MAIRE Angélique Adjoint DCT MUTUALISATION
01/01/2015 PENAUD Jean-Luc ASS DCT MUTUALISATION
01/01/2015 MARCHYLLIE Christine ITM DCT MUTUALISATION
01/01/2015 MEUNIER Patricia ASS DCT
01/01/2015 GOUVINE-BIRRER TSM DCT MUTUALISATION
01/01/2015 MAHON Dominique OE DCT MUTUALISATION
01/01/2015 HERTZ Gilles TSM DCT MUTUALISATION
01/01/2015 HAMET Catherine TSM DCT MUTUALISATION
01/01/2015 CAMOIN Jean-Claude ATTACHE DCT MUTUALISATION
01/01/2015 RICHARD Isabelle Adjoint DRH (MUTUALISATION)
01/01/2015 DOUAN Catherine Ass DRH (MUTUALISATION)
01/01/2015 SOULEIL Camille Ass DRH (MUTUALISATION)
01/05/2015 MONPAYS Freddy TSM DIRNC
15/06/2015 ROUZAUD Olivier IPEF DIROP/Direction
30/06/2015 POLLACK David ITM ENM/DER/EGM/D
31/07/2015 HALLOT Hervé IDT RETRAITE
31/08/2015 CELHAY Emmanuel IDT RETRAITE
01/11/2015 DE SAINT RAPT Viviane Ass RETRAITE
13/11/2015 DANIEL Brigitte Adj RETRAITE

Personnel ayant quitté l’ENM en 2015

+ Mouvements de personnel

Date d’arrivée Agents Grade Service d’origine Nouvelle affectation
01/03/2015 GARES Laure Ass. DGAC ENM/FP
07/04/2015 TRAULLE Marie-Pierre IDT ENM/DER/EGM ENM/DE
15/06/2015 PERIE Jean IDT DT/DSI ENM/TTI/D
01/07/2015 POLLACK David ITM ENM/DER/EGM ENM/DER/EGM/D
01/07/2015 BOMPAY François ITM Dir. Qualité ENM/DE
01/09/2015 OHAYON William ITM CNRM/CAM ENM/DER/EGM
01/09/2015 PANNEKOUCKE Olivier ITM CNRM/GMAP ENM/DER/EGM
01/09/2015 BOUSSERIE Maguy Ass. DGAC ENM/DE
01/12/2015 ARCOS Denis TSM DT/DSI ENM/TTI

Personnel entrés à l’ENM en 2015

Budget ENM 2015 = 745 k€

DE : 38 %

FP : 50 %

Fonctionnement : 12 %

7.1
Budget

Au 1er octobre 2015 l'ENM comptait 50 personnels tech-

niciens ou ingénieurs et 9 personnels administratifs, en-

seignants détachés de l'Éducation nationale ou ouvriers

d'État.
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+ Formation
du personnel

En 2015, la formation professionnelle (y compris par tu-

torat et formation par correspondance CNED) a

concerné 79 % du personnel de l’ENM, soit 73% du

personnel technique, 100% du personnel administratif.

Le personnel de l’ENM a ainsi bénéficié de 333 jours de

formation ce qui représente 5.1 jours/agent, dont 4.8

jours de formation « métier » par agent. L’écart entre les

deux nombres est principalement lié aux formations aux

langues considérées comme “non métier” dans le cas

général.

Préparation concours-examen

Sciences et technique de base

Ressources humaines – Formation

Qualité et écoresponsabilité

Outils

Management et Communication

Météo de base

Langues étrangères

Informatique Télécommunication

Hygiène et sécurité

Finances et marchés publics

Efficacité professionnelle – Besoin individuels

Bureautique

Adaptation à l’emploi

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0
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Répartition par durée de la formation du personnel ENM - 2015

• Au niveau des thèmes de formation (figures 3, 4, 5), on

retrouve la bonne place habituelle des formations dans le

domaine des langues (formations intensives et extensives

habituelles, de plus en plus souvent demandées au titre

du DIF), suivi par le domaine de l’informatique et des res-

sources humaines, concernant notamment la formation

à la pédagogie des enseignants de l’ENM (formation

dispensée par l’ENAC).

Les graphiques ci-dessous donnent respectivement le

nombre de jours moyen de formation par agent selon le

domaine de formation et la répartition des durées de

formation.

Nombre de jours de formation par agent et par thème
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7.3
DÉPARTEMENT
RESSOURCES

documentaires
et pédagogiques

Le département des Ressources documentaires et Pé-

dagogiques a pour mission de coordonner la production,

la conservation et la mise à disposition des ressources

pédagogiques (sous forme traditionnelle ou électronique)

exploitées par les enseignants de l’ENM et plus généra-

lement par tout agent de Météo-France amené à exercer

des activités de formation. En complément, il assure le

déploiement et la promotion des outils permettant d’utili-

ser ces ressources dans le cadre d’actions de formation

à distance. Il assure le lien entre l’ENM, la médiathèque

et le Service Commun de la Documentation de l’INPT

+ Ressources
documentaires

2015 a été consacrée à la conception puis à la réalisation

des travaux de la nouvelle médiathèque. ENM/RP a par-

ticipé au groupe de travail animé par la DCT afin de

dimensionner la documentation.

La fréquentation moyenne du centre de documentation

s’élève à 500 visites par mois. Soixante prêts d’ouvrages

sont assurés par mois.

+ Actions
de coopération avec
le monde de l’éducation

Météo et Climat, Tremplin pour l’Enseignement des

Sciences : le deuxième stage organisé par Météo-France

et l’École normale supérieure de Lyon (Institut français de

l’éducation, IFÉ) dans le cadre de ce projet de formation

financé par l’ANRU s’est tenu les 7 et 8 avril. 14 et 15

avril au sein de l’École Nationale de la Météorologie. Les

participants ont pu assister à 4 conférences sur les

thèmes « climat, modélisation du climat, changements

climatiques » et « scénarios et impacts du changement

climatique ». Puis ils ont participé à des ateliers pratiques

sur ces thèmes (exploitation de la base DRIAS, mise en

évidence de l’effet de serre par différence entre les me-

sures fournies par un pyranomètre et un pyrhéliomètre) et

enfin visité le parc à instruments de l’école et le centre

National de Prévision. L’évaluation du stage a révélé un

très bon niveau de satisfaction des stagiaires ; la pro-

chaine formation prévue en avril 2016 portera sur les

phénomènes de pollution et l’impact des activités hu-

maines..
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+ Autres actions

– développement pour le compte de PAM du site Inter-

net qui héberge le concours prévi

– mise en forme de ressources pédagogiques pour des

formations à distance (Changement climatique, cyclades)

– contribution au projet Libre Office.

+ Contribution
aux activités
de Sciences à l’école

Comme les années précédentes l’Ecole a apporté son

soutien au programme « sciences à l’Ecole » pour la pré-

paration des candidats français aux Olympiades Interna-

tionales de Géosciences (IESO), avec la rédaction de la

partie du test de sélection consacrée à la météorologie.

En complément, le Centre de Nice (DIRSE) a accueilli les

élèves dans ses locaux pour la présentation des activités

de prévision et de climatologie.

Stage Météo à l’Ecole : les juin 2015 l’ENM a reçu 20

stagiaires du programmeMétéo à l’Ecole. Créé en 2007,

ce partenariat entre Météo-France et Sciences à l’Ecole

a pour vocation d’animer l’exploitation d’un réseau de

stations météorologiques implantées dans des établis-

sements scolaires. L’objectif du stage était de maintenir

un bon niveau de compétences parmi les enseignants

de l’Education Nationale qui assurent l’exploitation de

ces stations et la mise à disposition des données au sein

du réseau créé par les établissements participants. Les

stagiaires ont pu bénéficier de formations à la prévision et

à l’exploitation d’instruments de mesure, puis d’une pré-

sentation des nouvelles stations acquises par le pro-

gramme.

+ Projet Interreg
Clim’ability

L’ENM a contribué à la proposition rédigée par la DIRNE

avec des partenaires locaux, dans le cadre du projet

Interreg « Clim’ability », dont l’objectif est d’apporter une

assistance aux entreprises de la région Alsace et des

régions frontalières pour la prise en compte des impacts

du changement climatique.
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8.1
Système

de management
qualité

+L’année 2015, en ce qui concerne le SMQ (Système de

Mangement de la Qualité) de l’ENM, a été marquée par la

simplifiaction de la cartographie des processus de l’ENM :

– dans le cadre de la “verticalisation” des processus en-

gagée par la DQAI (Direction de la Qualité et des Audits

Internes de Météo-france). Cette verticalisation consiste

à décrire les activités au niveau national de manière gé-

nérique, et à ne préciser localement que les activités spé-

cifiques du service. Ainsi le processus “Ecoute” de l’ENM

a disparu en tant que processus indépendant et a été

fondu dans le processus Management. De même, le

processus “Concours” a disparu et a été intégré au

processus “Gestion des ressources humaines” de

Météo-France, d’autant que le personnel réalisant cette

activité a été intégré à la DRH (Direction des Ressources

Humaines de Météo-France).

– dans le cadre de la mutualisation des activités “sup-

port” au niveau du site de la Météopole. Ainsi, les

processus “Gestion des ressources humaines” et “Ges-

tion financière et logistique” de l’ENM ont disparu, d’au-

tant que le personnel effectuant ces activités a été intégré

au niveau des plates-formes de la DCT (Direction Cen-

trale du site de Toulouse). Seules les activités de “pilo-

tage” de ces activités au niveau ENM ont été intégrées au

processus Management de l’ENM.

L’ENM a été auditée en 2015 par Bureau Veritas Certifi-

cation, pour un audit de renouvellement de certification.

Aucune non-conformité n’a été constatée, et Bureau Ve-

ritas Certification a pu prononcer la confirmation du res-

pect par le Système de Management de la Qualité de

l’ENM des exigences de la norme ISO 9001:2008.
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Par ailleurs, le club qualité QEES (Qualité dans les Eta-

blissements d’Enseignement Supérieur deMidi-Pyrénées)

qui regroupe les responsables qualité des établissements

d’enseignement supérieur de Toulouse et sa région, a

rédigé et diffusé son troisième guide. Il s’intitule « Amélio-

ration continue : conseils de mise en œuvre ». Il a voca-

tion à aider les établissements :

– en donnant une définition de l’amélioration continue

pour un établissement d’enseignement supérieur et de

recherche,

– en proposant une méthodologie basée sur des retours

d’expérience,

– en proposant des exemples d’outils pouvant être mis

en œuvre.

Un nouveau guide est en cours d’écriture relatif à l’« ana-

lyse des risques », problématique mise en exergue par

l’arrivée de la version 2015 de la norme ISO 9001.



8.2
Organigrammes
De l’ENM
Les organigrammes ci-dessous précisent l’organisation simplifiée de l’ENM

Conseillerdedirection
DCT/AG/D

SUPPORT
(communication,

centrededocumentation,
finances, logistique,
ressourceshumaines)
AsSURÉ PAR LADCT

ADJOINTD’EXPLOITATION
RÉFÉRENT FORMATION
RESPONSABLEQUALITÉ

département
telécommunications
traitementde l’info

ENM/TTI

DIRECTION
DES RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

enm/RP

Direction
de l’enseignement et
de la recherche

ENM/ER

direction
de la formation

permante

ENM/FP

directiondes études

enm/de

Cycles
antenne écolede l’air

antenne enac
antenne écolenavale

chargésde formation

départements
thématiques

egm
imo
let
pam
tic

Secrétariat

Siglesouabréviations
utilisés :

Cycles (Directiondes Etudes)

IPEF : Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts

IENM : Ingénieurs de l’Ecole Nationale de la Météorologie

TSE : Techniciens Supérieurs de la Météorologie - filière Exploitation

TSI : Techniciens Supérieurs de la Météorologie - filière Instruments et installation

TM : Techniciens de la Météorologie ( spécialistes météo des armées et étrangers)

Départements thématiques (Direction Enseignement-Recherche)

EGM : Enseignements Généraux de la Météorologie

IMO : Instruments, Mesures et Observations

LET : Langues Etrangères

PAM : Prévision et Applications de la Météorologie

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
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direction
ENM/D
ENM/DA
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Conseillerdedirection
Jean-Calude CAMOIN

département
télécommunications

et traitement
de l’information

Jean PERIE

enm/TTI

Direction
des ressources
pédagogiques
Laurent BORREL

enm/RP

direction
de l’enseignement
etde la recherche

Didier REBOUX

enm/DER

directionde la
formation parmanente

Gille PERRET
adjoint

Claude Nano-AscioneNano-Ascione

enm/FP

directiondes études
Claire DOUBREMELLE

adjoint
François BOMPAY

enm/DE

RC/IENM
(François BOMPAY)

RC/TMM
(Marie-Pierre TRAULLE)

Antenne enaC
Didier LABYT

Jean-Henri ROBRES
antenne écolede l’air
Bruno DUCHON-DORIS
Hélène CORREA (80%)

antenne écolenavale
Didier BURIOT

soutien technique
Michel ARTEON

Gestionnaire plannings
Viviane DE SAINT RAPT
Maqu BOUSSERIE
secrétariat
Annie DELSOLÈ

Lydie AUDONNET-FALGA
Christel ICARD (80%)
Danièle LE STIR (60%)
Elisabeth MAFFRE (70%)

Laure GARES
secrétariat

Philippe NETILLARD (80%)

Didier COSTES
Vincent TEROL
secrétariat
(Annie CARNUS)

Thierry BARTHET
Gérard GAUTRY
Stéphane MEJIAS
Sylvain LANOE
Laurent LEFÈVRE
Freddy MONPAYS
Sébastien MURAZ

enseignements
générauxde

météorologie (egm)
David POLLACK
Frédéric FERRY

Catherine FREYDIER (80%)
Pascal LAVEAU
William OHAYON

Olivier PANNEKOUCKE
instruments, mesure
etobservation (imo)
Arnaud MEQUIGNON
Grégoire CAYEZ

Sébastien LAFLORENCIE
Thierry MICHEL
prévision

et applications
de lamétéorologie

(pam)
Christophe CALAS
Étienne CHABOT
Michaël KREITZ
Thierry LEFORT

Béatrice LETEMPLE (80%)
Patrick PICHARD (80%)
Franck PITHOIS (80%)

technologie
de l’information

etde lacommunication
(tIC)

Jean PERIE
Frank AYRAULT

Claudine GUEGUEN
Sylvain AUBERT (DSI 50%)
langues etrangères

(let)
Marie-Noëlle BONNIFASSY

Stéphene GROS
secrétariat
Annie CARNUS

ADJOINTD’EXPLOITATION
RÉFÉRENT FORMATION

Daniel ROSSIAUD

RESPonsablequalité
Daniel ROSSIAUD

SECRÉTARIAT
Nadine VIDAL

directeur
Jean-Marc BONNET

enm/d
directeuradjoint

Didier REBOUX
ENM/Da

SUPPORT
(communication,

centrededocumentation,
finances, logistique,
ressourceshumaines)
AsSURÉ PAR LADCT

+ La liste nominative des agents, au 1er septembre 2015
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A
ABINUN Thomas TMM1 / TSE
ADIYASA Alif Master OASC
ANDERSEN LASBAYAKIN Panjaitan Master OASC
ANGELETTI Melodie IMA-MSN
ANIEN Brice TMM1 / BAT
ARIBAUT Céline MSGDDCC
ASSERAY Mathieu IENM2
ASSI NSAN LOGBA Sylvia IENM3 et Master OASC
AUDOUIN Oliver IENM1
AZE Jean-Noel IT PRO

B
BACKENSTRASS Claire ENM1
BAILLE Sébastien IENM2
BARDI Vincent BS
BATTA Mohamed IT PRO
BAUDOUIN Jean-Philippe ENM3 et Master OASC
BEAUCHARD Jérémy TSI1
BEAUVOIR Julie TMM1 / CE
BEJANNIN Baptiste IMA-MSN
BEN KHALIFA Sabrine IMA-MSN
BERNARD Quentin IMA-MSN
BEUN Erwan TSI1
BLANCHON Aurélien BS
BLOT Clément ENM3 et Master OASC
BOISSERIE Marie IENM2
BOUSSERIE Benoît-Alexandre TSI2
BRIAL Benjamin TMM1 / TSE
BRODIEN Inanui TMM1 / TSE
BROQUIN Benjamin MSEI-I3D
BRUHIER Emilie MSEI
BUDA Florent TMM1 / BAT
BUDIARTI Maria Master OASC

C
CAEN Auguste IMA-MSN
CANDELON Pierre TMM1 / BAT
CANDIAGO Jérôme TSI1
CAPO Julie ENM1
CARRERE Laure MSGDDCC
CARRERIC Aude Master OASC
CASSAS Marie ENM1
CASTELEIN Alexis ENM3
CATHELINEAU Vincent MSEI
CHATEL Valentine IENM2

CHAUVET Benjamin IMA-MSN
CITISO Laura CS
CLAERBOUT Frédéric TMM1 / TSE
COLOMB Adrien ENM3 et Master OASC
CONTRASTIN Thomas TMM1 / CE
COQUELET Guillem ENM3 et Master OASC
COROUGE Thibault TMM1 / BAT
COSTANTINI Robin TMM1 / CE
COULIER Pascal TMM1 / TSE
CRETTE Aurélie MSGDDCC
CRISPEL Pierre IENM2
CUER Jérémy TMM1 / TSE

D
DAUBERT Sylvie MSGDDCC
DAVIAUD Benjamin ENM1
DE FONDAUMIERE Coralie TMM1 / BAT
DE LANGLARD Mathieu IMA-MSN
DE MARIA Arnaud MSEI
DENIS Jules-Edouard ENM1
DIAOUNE Mohamed MSGDDCC
DOMELIER Ariitehau TMM1 / BAT
DUBARRY Florent MSGDDCC
DUMAS Hélène ENM1
DUPUY Florian Master OASC
DUREAU Jean-François TSI1
DUVIVIER Ghislain BM

F
FARIS Yann TMM1 / CE
FONTAINE Mégane TMM1 / CE
FRUCTUS Mathieu IENM2

G
GALLERAND Pierre-Emmanuel IENM2
GARCIA Arianna TMM1 / BAT
GARNIER Lucile ENM1
GARY Angélique CS
GASTRIN Pierre IENM2
GHEZAL Ziyad IMA-MSN
GOMES Sébastien CS
GORET Marine IENM2
GRANGE Leslie BS
GROYER Samuel IENM2
GUERBETTE Jérémy IENM2
GUERIN Géraldine IT PRO
GUILLAN Jérémy CS
GUILLET Oliver ENM3 et IMA-MSN
GUIOT Ambroise TMM1 / TSE

H
HAMLAOUI Samy IMA-MSN
HANG Eric ENM3 et Master OASC
HARTMANN Vincent ENM1
HASSEVELDT Pauline MSGDDCC
HERAL Daniel IENM2
HOURDY Delphine BM

i
IACONELLI Florent CS
INGALLINA Anthony TMM1 / BAT

J
JACOLIN Christophe IT PRO
JAUNET Pauline ENM3 et Master OASC
JEOFFRION Marine ENM1
JONC Teiki TMM1 / TSE
JORTI Zakariae IMA-MSN
JOUGLA Roland IENM2
JUDITH Jean-Michel CS

Annexe 1
Liste des élèves
de l’année scolaire
2014-2015

+ Liste par nom

ANNEXES
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K
KAYANAKIS Sophie ENM1
KHAMMARI Lofti IT PRO
KIENY Valentin TSE2
KIKI Si Master OASC
KIPPEURT Cédric IT PRO
KOSKAS--DE DIEGO Raphaël ENM1
KRIAT Tarik ENM3 et IMA-MSN
KRUG Eva Master OASC

L
LABBE Régis CS
LAMARE Yannick IENM2
LANERO Stéphanie BS
LAPOUILLE Zélie MSGDDCC
LARTIGUE Julien TSI1
LARTISANT Jérome IT PRO
LARVOR Gwennaëlle IENM2
LASSUS PIGAT Muriel MSGDDCC
LAURENT David MSGDDCC
LE BASTARD Tony IENM2
LE PIVERT Valentin ENM1
LE VOT Yohann BS
LEBBE Sebastien IMA-MSN
LECOUTURIER Elodie TSE2
LEFEBVRE Charlie IMA-MSN
LEGER Julien ENM3
LENOIR Arthur MSEI
LEPRINCE Sébastien ENM1
L'HOSTIS Manon TMM1 / BAT
LOISEAUX Florian TSI2
LONCKE Amaury TMM1 / BAT
LOVAT Alexane IENM2
LUCET Mathieu TMM1 / BAT

M
MANDEMENT Marc ENM1
MARCHAL Hugo ENM1
MARTINEZ Jean-Claude TMM1 / TSE
MEDDA Ubrick IENM2
MENOT Anthony MSGDDCC
METAY Jason TMM1 / CE
MOALIC Remy BM
MOKADDAM Mustapha TSE2
MONTAZEM Amanda Master OASC
MONVOISIN Bertrand TMM1 / TSE

N
NAUX Camille MSEI
NIANG El hadji IMA-MSN
NOTERMAN Patrick IT PRO

O
OLIVEREAU Pierre BM
OTT Sébastien IT PRO

P
PANISSOD Esther TSE2
PANIZZON Mathieu TSE2
PAYAN Timothée Master OASC
PECCEU Willy BM
PEYRAT Adrien ENM1
PEYRON Hadrien MSEI
PFITZNER Léo ENM3 et Master OASC
PIOTROWSKI Claire MSGDDCC
PLAZZOTTA Maxime Master OASC
POIRET Ophélie CS
POLINE Yoann MSGDDCC
POMIER Luce MSEI
PORAS Matthieu BS
PORTE Marie ENM3

POUJOL Guillaume IENM2
PREVOT Daniel TMM1 / TSE
PUCCIONI Yoann TSI1

Q
QASMI Saïd ENM3 et Master OASC

R
RAKOTO Gaël TMM1 / TSE
RAZEYRE Victor TMM1 / CE
RIGGI-CARROLO Emmanuel ENM3 et IMA-MSN
RIGOUDY Gaëlle IENM2
RIVERAIN Marion IENM2
ROBLIN Céline MSGDDCC
ROCHARD Aymeric TMM1 / CE
ROCHER Matthias IENM2
ROIGNAN Paul BS
ROSIER Clowis TSI1
ROTH Anastasia MSEI
ROUSSEAU Manon ENM1
ROY Axel ENM1

S
SAVY-ANGELI Anne-Claire MSGDDCC
SCHMITZ Lola MSEI
SCHULTEIS Matthias IMA-MSN
SCHWAAB Chloé TMM1 / CE
SFREDDO Carine MSGDDCC
SOLNICHKIN Antoine IMA-MSN
SOPRANO Nicolas CS
SOUAN Cindy ENM1
SOURISSEAU Adrien IMA-MSN

T
TAGISABO Augustin IT PRO
TAUFOUR Marie Master OASC
TETAZ Maxime TMM1 / BAT
THAI Sovanna IMA-MSN
THOMAS Simon TMM1 / BAT
THOMASSET Guilhem MSEI
TILLET Aurélie ENM1
TOUZE Benoit ENM1
TREMENTOZZI Eleonora MSGDDCC

U
UBERSCHLAG Yann TSI1

V
VAITINADAPOULLE Jordan ENM1
VALLON Joris IENM2
VANDEVOORDE Alexis MSEI
VARGEL Céline IENM2
VERITE Romain TSI2
VERQUIN Luc MSGDDCC
VILLEMIN Alan IT PRO
VINCENT Matthieu MSGDDCC
VIOT Louis IMA-MSN
VOIRIN Coralie ENM3

W
WALLAERT William TMM1 / TSE
WEIGEL David TMM1 / CE
WELFRINGER Symon IENM2

Z
ZARUBINA Anna MSGDDCC
ZECCHIN Cedric Master OASC
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• Ingénieur ENM 1ere année
AUDOUIN Oliver
BACKENSTRASS Claire
CAPO Julie
CASSAS Marie
DAVIAUD Benjamin
DENIS Jules-Edouard
DUMAS Hélène
GARNIER Lucile
HARTMANN Vincent
JEOFFRION Marine
KAYANAKIS Sophie
KOSKAS--DE DIEGO Raphaël
LE PIVERT Valentin
LEPRINCE Sébastien
MANDEMENT Marc
MARCHAL Hugo
PEYRAT Adrien
ROUSSEAU Manon
ROY Axel
SOUAN Cindy
TILLET Aurélie
TOUZE Benoit
VAITINADAPOULLE Jordan

• IT PRO
AZE Jean-Noel
BATTA Mohamed
GUERIN Géraldine
JACOLIN Christophe
KHAMMARI Lofti
KIPPEURT Cédric
LARTISANT Jérome
NOTERMAN Patrick
OTT Sébastien
TAGISABO Augustin
VILLEMIN Alan

• EAMAC
ABDELLAHI
AGUIE
ALFA
ALI
ALLARAM
AMADOU
CODJO
COULIBALY
FOUELEFACK
GARBA
GNONYI
GREGBANDA
GUENOUKPATI
HASSANE

• Technicien Supérieur
Installation 1ère année
en formationà l’ENM
BEAUCHARD Jérémy
CANDIAGO Jérôme
DUREAU Jean-François
LARTIGUE Julien
PUCCIONI Yoann
UBERSCHLAG Yann

• Techniciendesmétiers
de laMétéorologie 1èreannée /
Technicien Supérieur
Exploitation
ABINUN Thomas
BRIAL Benjamin
BRIAL Benjamin
BRODIEN Inanui
CLAERBOUT Frédéric
COULIER Pascal
CUER Jérémy
GUIOT Ambroise
JONC Teiki
MARTINEZ Jean-Claude
MONVOISIN Bertrand
PREVOT Daniel
RAKOTO Gaël
WALLAERT William

• MSGDDCC
ARIBAUT Céline
CARRERE Laure
CRETTE Aurélie
DAUBERT Sylvie
DIAOUNE Mohamed
DUBARRY Florent
HASSEVELDT Pauline
LAPOUILLE Zélie
LASSUS PIGAT Muriel
LAURENT David
MENOT Anthony
PIOTROWSKI Claire
POLINE Yoann
ROBLIN Céline
SAVY-ANGELI Anne-Claire
SFREDDO Carine
TREMENTOZZI Eleonora
VERQUIN Luc
VINCENT Matthieu
ZARUBINA Anna

• Ingénieur ENM 2ème année
ASSERAY Mathieu
BAILLE Sébastien
BOISSERIE Marie
CHATEL Valentine
CRISPEL Pierre
FRUCTUS Mathieu
GALLERAND Pierre-Emmanuel
GASTRIN Pierre
GORET Marine
GROYER Samuel
GUERBETTE Jérémy
HERAL Daniel
JOUGLA Roland
LAMARE Yannick
LARVOR Gwennaëlle
LE BASTARD Tony
LOVAT Alexane
MEDDA Ubrick
POUJOL Guillaume
RIGOUDY Gaëlle
RIVERAIN Marion
ROCHER Matthias
VALLON Joris
VARGEL Céline
WELFRINGER Symon

+ Liste par promotion (année scolaire 2014-2015)

• IMA-MSN
ANGELETTI Melodie
BEJANNIN Baptiste
BEN KHALIFA Sabrine
BERNARD Quentin
CAEN Auguste
CHAUVET Benjamin
DE LANGLARD Mathieu
GHEZAL Ziyad
HAMLAOUI Samy
JORTI Zakariae
LEBBE Sebastien
LEFEBVRE Charlie
NIANG El hadji
SCHULTEIS Matthias
SOLNICHKIN Antoine
SOURISSEAU Adrien
THAI Sovanna
VIOT Louis

• EAMAC
IGRI
ILBOUDO
ISSOUFOU
KASSANKOGNO
MAHAMAT

• Technicien Supérieur
Installation 1ère année
en formationà l’IUT
ROSIER Clowis
BEUN Erwan

• Technicien Supérieur
Installation 2e année
BOUSSERIE Benoît-Alexandre
LOISEAUX Florian
VERITE Romain

• Techniciendesmétiers
de laMétéorologie 1ère année /
Brevetd’Aptitude Technique
ANIEN Brice
BUDA Florent
CANDELON Pierre
COROUGE Thibault
DE FONDAUMIERE Coralie
DOMELIER Ariitehau
GARCIA Arianna
INGALLINA Anthony
L'HOSTIS Manon
LONCKE Amaury
LUCET Mathieu
TETAZ Maxime
THOMAS Simon

• Brevet Supérieur
BARDI Vincent
BLANCHON Aurélien
GRANGE Leslie
LANERO Stéphanie
LE VOT Yohann
PORAS Matthieu
ROIGNAN Paul
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• BrevetMaitrise
DUVIVIER Ghislain
HOURDY Delphine
MOALIC Remy
OLIVEREAU Pierre
PECCEU Willy

• Ingénieur ENM3e année
ASSI NSAN LOGBA Sylvia
BAUDOUIN Jean-Philippe
BLOT Clément
CASTELEIN Alexis
COLOMB Adrien
COQUELET Guillem
GUILLET Oliver
HANG Eric
JAUNET Pauline
KRIAT Tarik
LEGER Julien
PFITZNER Léo
PORTE Marie
QASMI Saïd
RIGGI-CARROLO Emmanuel
VOIRIN Coralie

• MasterOASC
ADIYASA Alif
ANDERSEN LASBAYAKIN Panjaitan
BUDIARTI Maria
CARRERIC Aude
DUPUY Florian
KIKI Si
KRUG Eva
MONTAZEM Amanda
PAYAN Timothée
PLAZZOTTA Maxime
TAUFOUR Marie
ZECCHIN Cedric

• MSEI-I3D
BROQUIN Benjamin
BRUHIER Emilie
CATHELINEAU Vincent
DE MARIA Arnaud
LENOIR Arthur
NAUX Camille
PEYRON Hadrien
POMIER Luce
ROTH Anastasia
SCHMITZ Lola
THOMASSET Guilhem
VANDEVOORDE Alexis

• EAMAC
NDOLETHE
NGOUANA
PANCHA
RAKOTO
SORGHO
ZABRE

• Technicien Supérieur
Exploitation 2e année
KIENY Valentin
LECOUTURIER Elodie
MOKADDAM Mustapha
PANISSOD Esther
PANIZZON Mathieu

• Techniciendesmétiers
de laMétéorologie 1ère année /
Certificat Elémentaire
BEAUVOIR Julie
CONTRASTIN Thomas
COSTANTINI Robin
FARIS Yann
FONTAINE Mégane
METAY Jason
RAZEYRE Victor
ROCHARD Aymeric
SCHWAAB Chloé
WEIGEL David

• Certificat Supérieur
CITISO Laura
GARY Angélique
GOMES Sébastien
GUILLAN Jérémy
IACONELLI Florent
JUDITH Jean-Michel
LABBE Régis
POIRET Ophélie
SOPRANO Nicolas
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L’élève ASSI NSAN LOGBA Sylvia a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEOPROTECT
32 RUE DE PARADIS
CHEZ L.T CONSEILS
75010 PARIS 10
sur le sujet : Contrôle qualité de variables météorologiques : de l'inter-comparaison à l'interpolation
sous la responsabilité de : BERTHIER Gwenaëlle, FORTIN Maxime et BERTRAND Jean-Louis

L’élève BAUDOUIN Jean-Philippe a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
CNRM/VEGEO
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE cedex 1
sur le sujet : Effet direct de la mise en eau de grands barrages sur le climat : analyse à l’échelle d’une région au Laos
et quantification en équivalent CO2 du forçage radiatif dûs aux changements d’albédo
sous la responsabilité de : CARRER Dominique, SERCA Dominique

L’élève BLOT Clément a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
DSI/DEV
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Analyse, spécification et développement du portail web de démonstration de l'architecture orientée
service OpenMeteo
sous la responsabilité de : ROUMILHAC Jacques et GIRAUD Rémy

L’élève CASTELEIN Alexis a effectué son stage à l’adresse suivante :
CNR Compagnie Nationale du Rhône
2 rue André Bonin,
69004 LYON
sur le sujet : Amélioration de la prévision des précipitations par la méthode des analogues.
sous la responsabilité de : SIBLOT Stanislas

L’élève COLOMB Adrien a effectué son stage à l’adresse suivante :
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION (CSIRO)
Marine and Atmospheric Research
PO BOX 1538 Hobart
TASMANIA AUSTRALIA
sur le sujet : The seasonal response of the land and ocean carbon cycles to Solar Radiation Management
sous la responsabilité de : SEFERIAN Roland (Météo-France), LENTON Andrew (CSIRO)

Annexe 2
Stages de fin de scolarité

+ ienm promotion 2012-2015



74 // RAPPORT ENM 2015

L’élève COQUELET Guillem a effectué son stage à l’adresse suivante :
EDF – Division technique générale – Centre Hydrométéorologique Alpes
21 avenue de l’Europe
38000 Grenoble
*DREAL Rhône-Alpes/SPC Alpes du Nord
17, bd Joseph Vallier - BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9
sur le sujet : Evaluation des techniques de prévision de la limite pluie-neige et impact sur la prévision hydrologique
sous la responsabilité de : RINALDI Fabien, BOURGES Romain

L’élève GUERBETTE Jérémy a effectué son stage à l’adresse suivante :
MÉTÉO-France
CNRM/GMAP
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Modélisation et assimilation d'observations satellitaires micro-ondes dans les systèmes dépressionnaires
tropicaux
sous la responsabilité de : MAHFOUF Jean-François, PLU Mathieu

L’élève GUILLET Oliver a effectué son stage à l’adresse suivante :
CERFACS
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Representing spatially correlated observation errors in variationnal data assimilation
sous la responsabilité de : GRATTON Serge, GÜROL Selime, VASSEUR Xavier

L’élève HANG Eric a effectué son stage à l’adresse suivante :
Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO)
18 av. E. Belin, bpi 2801
31401 TOULOUSE cedex 9
sur le sujet : Télédétection de l’enneigement pour le calcul de débit des rivières dans les Pyrénées
sous la responsabilité de : GASCOIN Simon, BUSTILLO Vincent

L’élève JAUNET Pauline a effectué son stage à l’adresse suivante :
NATIONAL WEATHER CENTER
102 David L. Boren Blvd
NORMAN, OK, USA 73072
sur le sujet : Development of a surface precipitation phase product
sous la responsabilité de : GOURLEY Jonathan, KIRSTETTER Pierre-Emmanuel

L’élève KRIAT Tarik a effectué son stage à l’adresse suivante :
MÉTÉO-France
CNRM/GMME/MICADO
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Biais des pluies des prévisions d'ensemble AROME
sous la responsabilité de : BOUTTIER François

L’élève LEGER Julien a effectué son stage à l’adresse suivante :
MÉTÉO-France
ENM/EGM
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Evaluation des paramétrisations physiques dans des simulations ALADIN de MCS tropicaux observés pen-
dant la campagne AMMA (23-28 juillet 2006)
sous la responsabilité de : POLLACK David, BEAU Isabelle, GUEREMY Jean-François
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L’élève PFITZNER Léo a effectué son stage à l’adresse suivante :
(LGGE) Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement
54, rue Molière
BP 96
F-38402 SAINT-MARTIN D’HERES CEDEX
sur le sujet : Décalage temporel entre CO2 et température Antarctique lors de la dernière période glaciaire
sous la responsabilité de : PARRENIN Frédéric , LANDAIS Amaëlle

L’élève PORTE Marie a effectué son stage à l’adresse suivante :
Bonduelle Europe Long Life
Rue Nicolas Appert
59650 VILLENEUVE D’ASQ
sur le sujet : Etablissement du reporting Développement Durable du domaine Transport de la filiale BELL
sous la responsabilité de : LEFEBVRE Jérome

L’élève QASMI Saïd a effectué son stage à l’adresse suivante :
EDF R&D / MFEE / 188
6 Quai Watier
78400 CHATOU Cedex
sur le sujet : Prévisions saisonnières de débit en France métropolitaine : comparaison de différentes approches dyna-
miques et statistiques
sous la responsabilité de : DUBUS Laurent, MICHELANGELI Paul-Antoine

L’élève RIGGI-CARROLO Emmanuel a effectué son stage à l’adresse suivante :
MÉTÉO-France
CNRM/GAME
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Analyse de sensibilité et optimisation des codes pour les systèmes de reconstruction des milieux turbu-
lents par l'approximation particulaire
sous la responsabilité de : BAEHR Christophe

L’élève VOIRIN Coralie a effectué son stage à l’adresse suivante :
INSTITUT DE MECANIQUE DES FLUIDES
UMR 5502
GROUPE HYDROECO
ALLEE DU PROFESSEUR SOULA
31400 TOULOUSE
sur le sujet : Caractérisation des écoulements souterrains contribuant à la génèse de crues éclair à partir d’analyse de
courbe de récession
sous la responsabilité de : ROUX Hélène, DOUINOT Audrey
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+ TSI promotion 2014-2015

L’élève CANDIAGO Jérôme a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
DT/DSO/LM
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Etude sur les baromètres des Réseaux de Météo-France. Vieillissement des capteurs. PTB220 et situa-
tion géographique
sous la responsabilité de : JEANNEY Eliane

L’élève DUREAU Jean-François a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
DT/DSO/DOS/SYS
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Installation et configuration de la station Mercury de l’ENM
sous la responsabilité de : DUPUIS Jean et CAYEZ Grégoire

L’élève LARTIGUE Julien a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
ENM/IMO
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Instrumentation de drones ultra-légers pour des mesures météorologiques de basses couches Installation
et configuration de la station Mercury de l’ENM
sous la responsabilité de : CAYEZ Grégoire

L’élève PUCCIONI Yoann a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
DSI/DEV
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Réalisation Développement d’une IHM d’insertion de GeoTiffs pour Synopsis/Cyclones
sous la responsabilité de : VANDEPUTTE Hugo

Les élèves UBERSCHLAG Yann et BEAUCHARD Jérémy ont effectué leur stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
DT/DSO/DOA
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Inter comparaison et recette de Radiosondes
sous la responsabilité de : MARIN Frédéric
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+ TSe promotion 2013-2015

L’élève KIENY Valentin a effectué son stage à l’adresse suivante
METEO-FRANCE
ENM/PAM
42 avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE cedex 1
sur le sujet : Valorisation des données du réseau des stations de Météo à l’école
sous la responsabilité de : KREITZ Michaël et BORRETTI Catherine

Les élèves LECOUTURIER Elodie et PANIZZONMathieu ont effectué leur stage à l’adresse suivante : METEO-FRANCE
CNRM/GMEI/4M
42 avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
sur le sujet : Évaluation de la qualité des mesures par radiosonde en phase de descente
sous la responsabilité de : TZANOS Diane et BELLEUDY Anne

Les élèves MOKADDAMMustapha et PANISSOD Esther ont effectué leur stage à l’adresse suivante : METEO-FRANCE
CMS/VDS
Avenue de Lorraine
BP 50747
22307 LANNION Cedex
sur le sujet : Maquette d’application mobile de visualisation d’images satellitaires
sous la responsabilité de : LE MOAL Sylvain et ROLLAND Thomas
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+ M2OASC : Sujets des stages
des élèves non issus
de l’enm et ayant suivi le MASTER oasc

ADIYASA Alif a effectué son stage au CNRM/GMGEC/EAC (DUBOIS Clotilde) sur le sujet «Evaluation du cycle diurne
de la SST et impact sur l’océan superficiel et les flux de surface».

ANDERSEN LASBAYAKIN Panjaitan a effectué son stage au CNRM (JUN-ICI Yano) sur le sujet « Tests de NAM-SCA,
le schéma de la paramétrisation de la convection pronostique simple 2D ».

BUDIARTI Maria a effectué son stage au CNRM/GMAP (PEYRILLE Philippe) sur le sujet «Détection et statistiques d’évè-
nements extrêmes d’inondation sur l’Afrique de l’Ouest».

CARRERIC Aude a effectué son stage au Laboratoire d’Aérologie (MALLET Marc) sur le sujet «Impact du dépôt atmo-
sphérique sur la bio-géochimie marine en Méditerranée à l’aide d’une modélisation 3D couplée».

DUPUY Florian a effectué son stage au Laboratoire d’Aérologie (PONT Véronique) sur le sujet «Impact de l’aérosol car-
boné sur le régime de précipitations à l’échelle du massif pyrénéen».

KIKI Si a effectué son stage au CNRM-GAME (NABAT Pierre) sur le sujet «Evolution future des aérosols et de leurs ef-
fets sur le climat en région méditerranéenne».

KRUG Eva a effectué son stage au CNRM (ROBERTS Greg, CAYEZ Grégoire) sur le sujet «Analyse de mesures in-situ
haute résolution pour l’étude du brouillard».

MONTAZEM Amanda a effectué son stage au LEGOS (BECKER Mélanie, PAPA Fabrice, CALMANT Stéphane) sur le
sujet «Etude de la co-variabilité régionale du niveau de la mer et de l’hydrologie continentale en zone deltaïque : le cas
du delta du Bengale».

PAYAN Timothée a effectué son stage au Laboratoire d’Aérologie (Frédérique SAÏD) sur le sujet «Processus liés aux pluies
intenses et aux vents violents en Méditerranée : approche expérimentale dans le cadre d’HYMEX».

PLAZZOTTA Maxime a effectué son stage au CNRM/GMME (MASSON Valéry) sur le sujet «Impacts de la gestion du
rayonnement solaire sur le système Terre : rôle des boucles de rétroactions liées au cycle hydrologique et au cycle du
carbone».

TAUFOURMarie a effectué son stage au CNRM (PANNEKOUCKE Olivier) sur le sujet «Paramétrisation stochastique de
l’erreur modèle ARPEGE pour la prévision d’ensemble».

ZECCHIN Cédric a effectué son stage au CNRM/GAME (CAUMONT Olivier) sur le sujet «Potentiel d’observations
d’éclairs pour la prévision numérique à échelle convective d’évènements fortement précipitant dans le cadre de Hymex».
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+ MSGDDCC : Sujets des thèses professionnelles

ARIBAUT Céline : Entre nécessité vitale et enjeux planétaires, comment trouver notre équilibre alimentaire ?

CARRERE Laure : Comment la planification et la gestion des déchets ménagers au niveau régional peut amener les ter-
ritoires vers une économie circulaire : exemple de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

CRETTE Aurélie : Vers une approche sensible de la médiation scientifique sur le changement climatique ? L’exemple
du «Train du climat».

DAUBERT Sylvie : Les sciences sociales peuvent-elles contribuer à développer un mode de communication mobilisa-
teur qui devienne un des leviers d’une action sociétale de grande ampleur en faveur du développement durable ?

DIAOUNE Mohamed : La valorisation des déchets en Afrique de l’Ouest : focus sur la Guinée.

DUBARRY Florent : Evolution sur une décennie des principales dépenses de l’Etat français contribuant à la politique de
lutte contre le changement climatique et des principales dépenses fiscales qui y sont défavorables.

HASSEVELDT Pauline : Les normes liées à l’utilisation rationnelle de l’énergie : Des outils pour aider les entreprises à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

LAPOUILLE Zélie : Evolutions possibles de la gestion des déchets des particuliers en 2015 - Zone d’étude : région
Midi-Pyrénées.

LASSUS PIGAT Muriel : Le Développement Durable est-il rentable (en entreprise) ?

LAURENT David : Le Biomimétisme : un moyen de lutte contre l’érosion de la biodiversité.

MENOT Anthony : Le bonheur au travail.

PIOTROWSKI Claire : Concilier aménagement urbain et préservation de la biodiversité, utopie ou réalité des éco-quar-
tiers ?

POLINE Yoann : La transition énergétique dans l’Union Européenne : Quels cadres règlementaires pour une politique
efficace de soutien à l’éolien ? Exemples de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France.

ROBLIN Cécile : La réduction des déchets dans l'industrie Agroalimentaire.

SAVY-ANGELI Anne-Claire : Economie Circulaire : le défi organisationnel - Approche inclusive à travers des écosystèmes
d’acteurs - Etudes de cas en Région Midi-Pyrénées.

SFREDDO Carine : L’homme et la nature, peuvent-ils encore coexister ?

TREMENTOZZI Eleonora : Au-delà de l’opposition entre gestion publique et privée, quelles solutions pour la gouvernance
de l’eau dans les pays en voie de développement ?"

VERQUIN Luc : Habitat et densité bâtie au cœur des aménagements urbains et périurbains : durabilité et enjeux so-
ciaux à Toulouse.

VINCENT Matthieu : L'alliance du management durable des supply chains et d’un management territorial des réseaux
et implantations logistiques. Leviers de résilience économique équilibrée pour les territoires dans une optique de déve-
loppement durable et de lutte contre le changement climatique.

ZARUBINA Anna : L’initiative Nansen : processus de création de normes en matière de migrations environnementales.
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+ MSEI-I3D : Sujets de stage
des élèves non issus
de l’ENM et ayant suivi le MSEI-I3D

BROQUIN Benjamin : non effectué.

BRUHIER Emilie : Impacts environnementaux aéroportuaires, détermination de critères pertinents, modélisation des
émissions polluantes autour de l’aéroport pour évaluer les impacts.

CATHELINEAU Vincent : Médiation de la Transition.

DE MARIA Arnaud : Médiation de la Transition.

LENOIR Arthur : L'enjeu de modéliser des filières locales de biomasse afin de favoriser leur développement dans les ter-
ritoires et au sein d'un groupe d'acteurs (industrie, collectivités, agriculteurs).

NAUX Camille : Valorisation des déchets.

PEYRON Hadrien : Assistant responsable d’affaires.

POMIER Luce : Accompagnement dans le développement de la société et dans le management de projets sur des seg-
ments pionniers, valorisation des déchets.

ROTH Anastasia : A la recherche d’une symbiose entre technique, environnement, société et économie.

SCHMITZ Lola : Développement d'un outil de modélisation de l’impact de l’urbanisation sur le réseau d'eaux usées.

THOMASSET Guilhem : Matériaux et stratégies d’adaptation des villes face au climat.

VANDEVOORDE Alexis : Bilan des gaz à effet de serre et projet RSE, animer le PDE, préparer la journée éco-mobilité
2015, animer la semaine du développement durable 2015.
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Annexe 3
AFFECTAtions des élèves de l’enm
fonctionnaires en 2015

+ Elèves Ingénieurs
de l’Ecole Nationale
de la Météorologie
Promotion 2012 - 2015

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2015

BLOT Clément Toulouse - DSM/SP/INTEXT - Ingénieur d'étude et de développement -
Poste informatique

COLOMB Adrien La Réunion - DIROI/PREVI - Prévisionniste Cyclone Amont
COQUELET Guillem Lille - DIRN/Prévi/DA (Adjoint au chef de division)
HANG Eric Toulouse - DSM/SP/INTEXT - Ingénieur d'étude et de développement -

Poste informatique
JAUNET Pauline Toulouse - DSM/AERO/RECH - Ingénieur Etude
KRIAT Tarik La Réunion - DIROI/PREVI - Prévisionniste Cyclone Amont
PFITZNER Léo Toulouse - D2C/DM - Chef de projet Marketing - Poste informatique
RIGGI-CARROLO Emmanuel DIRN/CM Reims – Chef de centre
VOIRIN Coralie Lille - DIRN/Prévi/CPR (Chef Prévisionniste Régional)

GUILLET Olivier et LEGER Julien, bénéficiaires d’une Formation Complémentaire Par La Recherche (FCPLR), sont
affectés au CNRM.

+ Techniciens superieurs
de la météorologie
Filière exploitation
promotion 2013-2015

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2015

KIENY Valentin Lille - DIIRN/PREVI – Prévisionniste Amont
LECOUTURIER Elodie Toulouse – DT/DSO/CMR/ERF – Poste informatique
MOKADDAM Mustapha Orly - DIRIC/CM Orly – Prévisionniste Conseil Aéronautique
PANISSOD Esther Roissy - DIRIC/CM Roissy – Prévisionniste Conseil Aéronautique
PANIZZON Mathieu Aix en Provence - DIRSE/PREVI – Prévisionniste Conseil
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+ Techniciens superieurs
de la météorologie
Filière instruments
promotion 2014-2015

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2015

BEAUCHARD Jérémy Guyane - DIRAG/OBS/MIR – Technicien maintenance
CANDIAGO Jérôme Toulouse – DT/DSI/OP/BDO – Administrateur Systèmes Informatiques

et Télécommunications – Poste informatique
DUREAU Jean-François Polynésie (recrutement CEAPF)
LARTIGUE Julien Besançon – DIRNE/OBS/MIR – Technicien maintenance
PUCCIONI Yoann Trappes – DT/DSO/CMR/IMI – Technicien maintenance
UBERSCHLAG Yann Ajaccio – DIRSE/OBS/MIR Ajaccio – Technicien maintenance

+ Ingénieurs des Travaux
issus de la sélection PROfessionnelle
Promotion 2014-2015

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2015

AZÉ Jean-Noël Rennes - DIRO/OBS/DA
GUÉRIN Géraldine Toulouse - DT/DSI/OP/AOM - Admin. syst. info et télécoms - Poste Info
JACOLIN Christophe St Mandé ou Toulouse - D2C/DV/CM - Chef de Marché Offshore/Marine
KIPPEURT Cédric Strasbourg - DIRNE/PREVI/CPR
LARTISANT Jérôme Strasbourg - DIRNE/PREVI/DA
NOTERMAN Patrick Aix en Provence - DIRSE/PREVI/DA - Adjoint Chef de Division
OTT Sébastien Toulouse - DP/DPrévi/Aéro – Prévisionniste
VILLEMIN Alan St Mandé ou Toulouse - D2C/DM/GP - Chargé de projets GP


