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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 na-

tional Polytechnique de Toulouse et de la Conférence des

Grandes Écoles. Elle forme des spécialistes de haut ni-

veau des sciences de l’atmosphère et du climat, à vo-

cation aussi bien opérationnelle que scientifique.

2014,
une année fortement
structurante

2014 a donné à l’ENM l’occasion de lancer ou d’avancer

de manière significative différents chantiers, structurant

son avenir, à la fois comme service de formation de

Météo-France, et comme établissement d’enseignement

supérieur.

Météo-France a effectivement entrepris en 2014 une ré-

flexion stratégique qui touche toutes ses composantes,

et en particulier l’ENM, chargée de la formation.

L’objectif est double. Il s’agit d’une part de consolider la

place de l’ENM en tant que coordinatrice de toutes les

activités de formation réalisées par et pour Météo-

France. D’autre part, une analyse fine du fonctionnement

de l’Établissement a montré la nécessité de renforcer la

formation dans certains domaines clé, comme le mana-

gement ou la gestion de projet, action engagée en 2014,

dont a été chargée l’ENM en collaboration étroite avec la

direction générale de l’Établissement.

Sur un autre plan, l’importance croissante du climat et de

ses conséquences pour la société a permis à l’ENM d’af-

firmer sa place d’acteur incontournable dans l’enseigne-

ment supérieur des sciences météo-climatiques. Le

lancement d’une réflexion approfondie sur les formations

existantes, aussi bien au niveau technicien qu’au niveau in-

génieur, la mise en place de nouvelles formations, comme

le cycle de Technicien desmétiers de lamétéorologie ou le

mastère spécialisé Eco-Ingénierie, ainsi que le renforce-

ment du partenariat avec des acteurs essentiels tels que

l’Organisation MétéorologiqueMondiale ou l’Institut Natio-

nal Polytechnique de Toulouse, sont des actions de 2014

qui devraient se poursuivre dans les années à venir. Elles

ont contribué à renforcer l’ouverture, aussi bien géogra-

phique que technique, de l’ENM, ainsi que son ancrage

dans le monde de l’enseignement supérieur.

Le présent rapport présente factuellement l’ensemble

des activités de l’ENM pour l’année 2014.

Conseil de Perfectionnement 2014

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 deMétéo-France et propose aux

organismes extérieurs une série de stages de sensibilisa-

tion ou de perfectionnement dans les domaines des

sciences et des services météorologiques ou climatiques.
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Lescyclesde formation
initialedispensés
par l’école sont les suivants :

1 • Ingénieur de l’École nationale

de la météorologie (ENM),

2 • Technicien supérieur de la météorologie

filière exploitation (TSE) ;

3 • Technicien supérieur de la météorologie

filière instruments et installation (TSI) ;

3 • Technicien en Météorologie pour la dernière

fois en 2013-2014. Ce cycle sera remplacé

par celui de Technicien des Métiers de la

Météorologie à compter de la rentrée de

septembre 2014. Ce nouveau diplôme

trouve son origine dans le changement, en

fin 2012, de la réglementation internationale

portée par l’OMM et l’OACI, qui impose que

les prévisionnistes en charge de l’assis-

tance aéronautique bénéficient d’une for-

mation d’au moins dix-huit mois. Ce nou-

veau cursus répond aux besoins des

armées et est mutualisé avec les trois

premiers semestres du cycle TSE. La

formation ainsi créée englobe les élèves

TSE et les militaires des cycles militaires

BAT et CE. Elle comporte un tronc commun

pour l’ensemble des élèves et des périodes

pendant lesquelles sont dispensées des

matières spécifiques selon les maisons

d’emploi (Météo-France ou armées).

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, l’ENM assure en parallèle,

conformément à l’une des missions de Météo-France,

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.),

– Brevet d’Aptitude Technique de la spécialité météo-

rologie-océanographie de la Marine Nationale,

– Certificat Supérieur de la spécialité météorologie-

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

deuxième niveau de la spécialité météorologie-prévision-

niste de l’A.L.A.T.,

– Brevet Supérieur de la spécialité météorologie-océa-

nographie de la Marine Nationale.

– Brevet de Maîtrise de la spécialité météorologie-océa-

nographie de la Marine Nationale.

A l’issue de cette formation météorologique générale de

base, l’ENM attribuera aux étudiants à partir de 2015 le

titre de Technicien des Métiers de la Météorologie.

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».



RAPPORT ENM 2014 // 7

Plusieurs
formationsdiplomantes
sont égalementdispensées
à l’enmenco-habilitation :

1 • l’Université Paul Sabatier de Toulouse III, la

seconde année du master Recherche

“Océan Atmosphère Surfaces Continen-

tales”.

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 • À partir de la rentrée 2014, en co-accrédi-

tation avec les six autres écoles de l’Institut

National Polytechnique de Toulouse, un

Mastère Spécialisé en Eco-Ingénierie (MS EI).

Ce cursus est l’aboutissement d’un travail

commun et partagé par toutes les écoles

de l’INPT et a été soutenu à l’unanimité par

son Conseil d’Administration. La vocation

principale du mastère est de former des ca-

dres aptes à appréhender les questions

technologiques avec une approche systé-

mique et approfondie, basée sur les outils

de la modélisation et de l’évaluation, pour

concevoir et piloter des projets interdiscipli-

naires dans une perspective de développe

ment durable.

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.

Il convient enfin de mentionner que

L’ENM est associée à l’école doctorale SDU2E,

“Sciences de l’Univers, de l’Environnement et de l’Es-

pace”. A ce titre, elle siège au Conseil Scientifique de

l’école doctorale.

L’ENM met en place chaque année la procédure de sé-

lection des élèves ingénieurs fonctionnaires bénéficiaires

d’une Formation Complémentaire Par La Recherche

(FCPLR). Cette procédure permet chaque année à 10 à

20% des étudiants de pouvoir poursuivre leurs études

par une formation doctorale sur un sujet présélectionné

par Météo-France, en fonction de ses priorités de re-

cherche.

Plus généralement la Direction des Études exerce, avec

l’aide des départements thématiques de la Direction de

l’Enseignement et de la Recherche de l’ENM, une coor-

dination et un contrôle des interventions extérieures en

formation initiale dispensées sous l’égide de Météo-

France ou avec son concours.
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– 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).

Une admission directe en 3ème 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

Travaux Publics de Casablanca, inscrits en filière météo-

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

diplôme.

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 5ème et 6ème semestres de scolarité

peuvent se réaliser dans un autre établissement d’ensei-

gnement 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 Mondiale.

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).
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+ Répartition thématique des enseignements

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 2013-2014, 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 94 6

Connaissance du milieu professionnel, management et anglais 113 8

Climatologie 8 0

TOTAL 470 30

1er Semestre (promotion 2013-2016)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Météorologie théorique et pratique 2 151 9

Outils pour le météorologiste 1 133 8

Projet informatique 76 5

Langue étrangère et management 140 8

TOTAL 500 30

2e Semestre (Promotion 2013-2016)

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 58 3

Sciences pour l’ingénieur 70 4

Management et anglais 79 4

TOTAL 509 30

3e Semestre (Promotion 2012-2015)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Atmosphère et sciences connexes 117 8

Outils pour le météorologiste 2 96 6

Anglais 27 2

Management 82 4

Option : Prévision du temps 140 10

Option : Statistiques

Option : Informatique

TOTAL 462 30

4e Semestre (Promotion 2012-2015)
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Unité d’Enseignement Nombre de mois Nombre de crédits

Stage d’approfondissement 5 30

Sport (1er au 3e semestre) 50 0

TOTAL 50 0

6e Semestre (Promotion 2011-2014)

Répartis sur les 1e et 2e semestres

Promotion 2013-2016 Promotion 2012-2015

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 6

Concours interne Fonction Publique 7

Master 1 4

Titre/Examen 1

Origine des recrutements des élèves Ingénieurs entrés en 2013-2014

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Unité 1 (sciences économiques, prévision, agro-météorologie) 80 6

Unité 2 (cours du Master OASC) 104 15

Unité 3 (étude bibliographique) 25 2

Unité 4 (projet – approfondissement) 150 7

TOTAL 359 30

5e Semestre (Promotion 2011-2014)

Français Etrangers Durée scolarité Total en
IENM Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

1ere année

promotion 2013-2016 9 5 14 41 14,00

élèves fonctionnaires

1ere année

promotion 2013-2016 4 2 6 41 6,00

élèves non fonctionnaires

2e année

promotion 2012-2015 10 2 12 41 4,00

élèves fonctionnaires

2e année

promotion 2012-2015 2 1 1 4 41 7,00

élèves non fonctionnaires

3e année

promotion 2011-2014 9 4 2 1 16 39 15,2

élèves fonctionnaires

3e année

promotion 2011-2014 6 3 9 39 6,6

élèves non fonctionnaires

Elèves en scolarité Ingénieur de l’école Nationale de la Météorologie en 2013-2014
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Répartition
des stagesde fin
de scolarité :
À Météo-France : 5

Hors Météo-France : 18

Dont à l’ étranger : 2

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2014 :
Diplômes d‘Ingénieur de l’École nationale

de la météorologie : 23

Trois élèves de l’EHTP (École Hassania des Travaux Pu-

blics de Casablanca - Maroc) étaient à l’ENM en 2013-

2014 : deux d’entre eux achèvent la formation IENM

avec la promotion 2011-2014, un autre sera diplômé

avec la promotion 2012-2015.

Un élève non fonctionnaire IENM3 était en césure lors de

cette année scolaire : il ne figure donc pas sur le tableau

ci-dessus.

Enfin, un officier de l’Armée de Terre a rejoint la promo-

tion IENM 2012-2015 et a suivi avec succès l’intégralité

de la formation «Météorologie théorique et pratique pour

l’ingénieur», formation qui correspond à la 2e année de

formation IENM.
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Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Les techniques fondamentales d’observation et de mesure 146 11

Les fondamentaux en météorologie 197 11

Enseignements scientifiques fondamentaux, techniques de base 75 5

Communication, ouverture sur l’extérieur, connaissance du milieu professionnel 49

TOTAL 467 30

1er Semestre (Promotion 2013-2015)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Les fondamentaux en observation, analyse-prévision et prévision numérique 123 9

Techniques de base 125 10

Communication, ouverture sur l’extérieur, connaissance du milieu professionnel 55 5

Ateliers pratiques 77 6

TOTAL 380 30

2e Semestre (Promotion 2013-2015)

+ Répartition thématique des enseignements

1.3
Techniciens

supérieurs de
la météorologie

• Filière Exploitation

La formation est organisée en quatre semestres et

conduit au diplôme de Technicien Supérieur de la Mé-

téorologie - filière Exploitation. Les élèves sont tous fonc-

tionnaires.

Le recrutement se fait en première année 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.

Pour les élèves étrangers, le recrutement est mené sur

dossier et entretien.
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Français Etrangers

Concours externe 4

Concours interne Fonction Publique 1

Elèves sur dossier/entrentien 1 0

Origine des recrutements TS Météorologie – Filière Exploitation entrés en 2013-2014

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

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

Approfondissement des connaissances en prévision et en océanographie 69 6

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

Connaissance de l’environnement professionnel 133 8

TOTAL 395 30

3e Semestre (Promotion 2012-2014)

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Pratique professionnelle et compléments tropicaux 74 4

Pratique : ateliers relatifs aux activités météorologiques de base 130 7

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

TOTAL 480 30

Sport (1er au 3e semestre) 70 0

4e Semestre (Promotion 2012-2014)

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

1ere année 4 2 6 41 6,00

2e année 3 1 1 5 39 4,8

Elèves en scolarité TS Météorologie – Filière Exploitation entrés en 2013-2014

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

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

L’étudiant étranger est un agent de l’Administration de la

Navigation Aérienne du Luxembourg, qui a intégré l’ENM

en début d’année scolaire 2012-2013 de façon à suivre

la formation TSE sur 2 ans.

Stages
de finde scolarité :
Dans des laboratoires de Météo-France : 3

• 1 à la Direction des Systèmes d’information

• 2 à l’ENM

Hors Météo-France : 2

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2013 :
Diplômes de Technicien Supérieur

de la Météorologie – Filière Exploitation : 4
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1.4
Techniciens

supérieurs de
la météorologie

• Filière instruments
et installation

Une refonte de la scolarité des TSI a été mise en place à

la rentrée 2011. Depuis cette date, à l’issue du concours

de recrutement, un jury de scolarité examine le cursus

des élèves admis. Si les compétences acquises avant

l’arrivée à l’ENM le leur permettent, les élèves suivront

dès leur arrivée une année de formation professionnali-

sante à l’ENM, puis termineront leur stage de formation

lors de leur première année d’affectation. Les autres

élèves commenceront par acquérir les connaissances de

base nécessaires à la formation lors d’une année de sco-

larité en IUT - Mesures Physiques avant de rejoindre

l’ENM pour la seconde année de leur formation.

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

nicien Supérieur de la Météorologie - filière Instruments et

Installation.

Comme pour les TSM de la filière Exploitation, le recru-

tement se fait par :

– concours externe, ouvert aux titulaires du baccalau-

réat,

– concours interne, ouvert aux agents de la fonction

publique ayant exercé leurs fonctions pendant au moins

3 ans.

A la rentrée 2013, les 3 élèves recrutés avaient les pré-

requis suffisants pour rejoindre directement l’ENM et y

suivre l’année de formation professionnalisante.

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

avaient les pré-requis suffisants pour rejoindre directe-

ment l’ENM et y suivre l’année de formation profession-

nalisante, les deux autres étudieront pendant l’année

scolaire 2014-2015 à l’IUT avant de suivre la formation

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

2015-2016.

Stages
effectués lors de
la formation initiale :
Habilitation électrique : 16 au 18 septembre 2013

Travail en hauteur : 17 et 18 mars 2014

Secourisme : 22 et 23 avril 2014

Stages (du 2 au 27 juin 2014)

de fin de formation à l’enm :
À Météo-France : 3

• 1 à la direction des Systèmes d’Information

• 1 à la direction des Systèmes d’Observation

• 1 à l’ENM

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2014 :
Diplômes de Technicien Supérieur

de la Météorologie - filière Instruments

et Installation : 7

Remarque : les TSI ne reçoivent leur diplôme

que deux années après leur recrutement. Ainsi,

ont été diplômés les 7 TSI recrutés en 2012

(avec passage à l’ENM pendant l’année sco-

laire 2012-2013). Les TSI ayant effectué leur

année scolaire 2013-2014 à l’ENM et leur stage

de fin d’études en juin 2014 ne seront diplômés

qu’en juillet 2015.
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Les tableaux ci-dessous indiquent les modules, le nombre d’heures de cours, de TP et de TD ainsi que les crédits

ECTS associés.

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Météorologie 257 15

Sciences et techniques fondamentales 260 15

TOTAL 517 30

1er Semestre (Promotion 2013-2014)

Niveau d’accès Français Etrangers

Concours spécifique du niveau baccalauréat 3

Concours interne Fonction Publique

Elèves sur dossier/entretien

Origine des recrutements TS Météorologie – Filière Instruments et Installations entrés en 2013-2014

Unité d’Enseignement Nombre d’heures Nombre de crédits

Spécialités 237 15

Ateliers, stages 230 15

TOTAL 467 30

Sport (les 2 semestres) 50 0

2e Semestre (Promotion 2013-2014

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

2013-2014 3 3 39 2,9

Elèves en scolarité TS Météorologie – Filière Instruments et Installations en 2013-20134

+ Répartition thématique des enseignements
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1.5
Formation

DES SPÉCIALISTES
EN MÉTÉOROLOGIE

• DES ARMÉES DE TERRE
ET DE L’AIR

L’ENM assure les formations des sous-officiers spécia-

listes en météorologie de l’Aviation Légère de l’Armée de

Terre (ALAT) et de l’Armée de l’Air. Ces formations sont

organisées en deux cycles d’enseignement, séparés par

quelques années d’expérience professionnelle, cycles

qui conduisent respectivement au Certificat Élémentaire

de Météorologiste-Prévisionniste (CE) et au Certificat Su-

périeur de la spécialité météorologie (CS).

Le premier cycle se déroule sur une période de 39 se-

maines. Le deuxième cycle dure 16 semaines axées prin-

cipalement sur l’application des connaissances acquises

lors du 1er cycle de formation CE et lors de l’expérience

professionnelle.

La formation météorologique délivrée est conforme aux

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Mé-

téorologie (volume 1083 : Manuel sur l’application des

normes d’enseignement et de formation professionnelle

en météorologie et hydrologie - BIP-MT).

A l’issue de cette formation, les élèves reçoivent le titre de

Technicien en Météorologie.

+ Répartition thématique des enseignements

Nombre d’heures

CE CS

Anglais 54 26

Bureautique 8

Géographie 16

Informatique 13

Mathématiques 26

Techniques d’expression 6 6

Télécommunications 2 2

TOTAL 112 47

Enseignements généraux

Nombre d’heures

CE CS

Physique de l’atmosphère 113

Météorologie générale et dynamique 76

Prévision numérique 5 8

Observation 123

Analyse et Prévision (y compris les TP Messir Vision) 165 62

Mesure et capteurs 25

Convection 18

Météorologie tropicale 16 26

Météorologie satellitaire 20 16

TOTAL 485 188

Enseignements météorologiques fondamentaux
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Le Certificat Élémentaire de Météorologiste-Prévision-

niste et le Certificat Supérieur de la spécialité météorolo-

gie sont des diplômes délivrés par l’autorité militaire,

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

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

CE 2012-13 7 5 0 0 12 39 11,41

CS 5 4 0 0 9 16 3,51

Elèves en scolarité CE et CS en 2013-2014

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2014 :
Diplômes de Technicien en météorologie : 12

Nombre d’heures

CE CS

Assistance marine (vagues et houle) 10 13

Météorologie aéronautique (y compris le projet aéronautique des CE) 98 20

Météorologie satellitaire applicative 15

Radars 5 5

Adaptations statistiques 2 2

Mesures depuis aéronefs 3

Statistiques et climatologie 16 17

TOTAL 146 60

Enseignements météorologiques appliqués

Nombre d’heures

CE CS

Intermédiaire 31

Final 141 83

TOTAL 172 83

Sport 122 36

Ateliers

Outre les heures d’enseignements répertoriés, les élèves

préparant le Certificat Élémentaire ont également béné-

ficié de 22 heures de formation militaire.
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1.6
Formation

DES SPÉCIALISTES
EN MÉTÉOROLOGIE-

océanographie
•de la marine nationale

L’ENM apporte son soutien aux formations des officiers

mariniers de la spécialité Météorologie - Océanographie

de la Marine Nationale.

Ces formations sont organisées en deux cycles d’ensei-

gnement qui conduisent respectivement au Brevet d’Ap-

titude Technique (BAT) et au Brevet Supérieur (BS) de

Météorologiste - Océanographe de la Marine Nationale.

Le premier cycle se déroule sur une période de 33 se-

maines et le deuxième cycle dure 18 semaines. Le

deuxième cycle est axé principalement sur l’application

des connaissances acquises lors du 1er cycle de forma-

tion BAT et lors de l’expérience professionnelle de

quelques années séparant les deux cycles.

La formation météorologique délivrée est conforme aux

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Mé-

téorologie (volume 1083 : Manuel sur l’application des

normes d’enseignement et de formation professionnelle

en météorologie et hydrologie - BIP-MT).

Les titulaires du BAT reçoivent également le titre de Tech-

nicien de la Météorologie.

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 sta-

tion sur bases aéronavales ou seront intégrés en état

major ou en centre de formation METOC. Ils obtiennent

le Brevet de Maîtrise. Aucun stagiaire n’était toutefois ins-

crit en 2013, et la session 2013 n’a donc pas eu lieu.

Nombre d’heures

BAT BS

Anglais 48 28

Bureautique 8

Géographie 16

Mathématiques 26

Techniques d’expression 6

Télécommunications 2 2

TOTAL 106 30

Enseignements généraux

Nombre d’heures

BAT BS

Physique de l’atmosphère 113

Prévision numérique 5 3

Observation 78

Analyse et Prévision 143 103

Mesure et capteurs 25

Convection 8

Océanographie 14 10

Météorologie tropicale 16 26

Météorologie satellitaire 24 16

TOTAL 426 158

Enseignements météorologiques fondamentaux

+ Répartition thématique des enseignements
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Le Brevet d’Aptitude Technique et le Brevet Supérieur

de la spécialité Météorologie-Océanographie sont des

diplômes délivrés par l’autorité militaire, après tenue d’un

jury présidé par l’officier commandant le Centre Interar-

mées de Soutien Météo-océanographique des Forces

(CISMF). Suite à leur scolarité à l’ENM, et pour la der-

nière fois en 2014, avant la mise en place du diplôme

de Technicien des métiers de la météorologie, les étu-

diants se sont vu délivrer le diplôme de technicien en

météorologie.

Nombre d’heures

BAT BS

Assistance Marine (vagues et houle) 10 17

Météorologie aéronautique 50 20

Météorologie satellitaire applicative 15

Radars 5 5

Statistiques et climatologie 16 2

TOTAL 96 44

Enseignements météorologiques appliqués

Français Etrangers Durée scolarité Total en
Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

BAT 2013-14 4 3 7 33 5,6

BS 1 4 5 18 2,2

BM 3

Elèves en scolarité BAT, BS et BM en 2013-2014

Nombre d’heures

Ateliers BAT BS

Intermédiaire 28

Final 106 106

TOTAL 134 106

Sport 120 60

Ateliers

Outre les heures d’enseignements répertoriés, les élèves

préparant le Brevet d’Aptitude Technique et le Brevet Su-

périeur de Météorologiste - Océanographe ont égale-

ment bénéficié de formations sur les systèmes

spécifiques de la Marine Nationale, à hauteur de 81

heures pour les BAT et de 120 heures pour les BS.

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2014 :
Diplômes de Technicien en météorologie : 7
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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 2013-2014 comportait 9 élèves dont 8 in-

génieurs des travaux issus de l’examen professionnel.

Enseignements
dispensés pendant
cette formation :

Météorologie : 115 h

• Applications météorologiques

• Changement climatique

et développement durable

• Climatologie et statistiques

• Géographie environnementale

• Systèmes d’observation

Management : 105 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 : 110 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 2013-2014 comportait 26 étudiants, dont

13 IENM3.

1.9
Module cirma
calcul intensif,
risques
et modélisation
de l’atmosphère
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 2013-2014 comportait 21 élèves dont 5

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 2013-2014 comportait 13 élèves.

1.11
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 2014 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 météorolo-

gie 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.
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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 National
Polytechnique
de Toulouse (INPT)
Un élève en cycle IENM a choisi d’effectuer en semestre

5 la formation «génie de l’environnement», formation

transversale aux écoles de l’INPT.

+ Institut National
des Sciences Appliquées

Deux élèves en cycle IENM ont choisi d’effectuer le se-

mestre 5 à l’INSA, dans le département « Génie Mathé-

matiques et Modélisation » pour y suivre la formation en

« Méthodes et Modèles Statistiques ».

+ École Nationale
Supérieure
de l’Électrotechnique,
de l’Électronique,
de l’Informatique et
des Télécommunications

Quatre élèves du cycle IENM ont choisi d’effectuer le se-

mestre 5 dans le département « Hydraulique et Méca-

nique des Fluides » pour y suivre la formation « Sciences

de l’Eau et Environnement ».
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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 10 juillet 2014.

Jean-Marc Bonnet, directeur de l’École a rappelé les

grands objectifs de l’ENM, ainsi que les nouveautés des

cursus des différentes promotions de l’École. La Direc-

trice des études, Claire Doubremelle, a ensuite présenté

les nouvelles formules originales des mastères créés à

l’Institut National Polytechnique de Toulouse et à la Tou-

louse Business School.



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 celle des actions

de formation externe, formation professionnelle destinée

aux entreprises, aux établissement 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, puis sont exposés les résultats des

formations à destination des professionnels externes. La

dernière partie décrit l’activité propre de l’ENM dans ces

deux domaines.

2.2
Principales

actions
de formation

La politique d’accompagnement des évolutions tech-

niques par d’ambitieuses opérations de formation a

confirmé son efficacité cette année, avec trois formations

majeures et stratégiques pour l’Établissement : les for-

mations Synopsis (Prévision), Coclico (Climatologie) et

GMAO (Maintenance, instrumentation). Ces trois actions

de formation représentent à elles seules près de 20% de

l’effort de formation de Météo-France en 2014.

Ces plans de formation se sont déroulés en deux

phases : tout d’abord des formations de formateurs à

Toulouse, puis la réalisation de nombreuses sessions en

régions et dans les services. Cette organisation a permis

de réduire le déplacement des agents et de proposer des

formations plus en phase avec leurs attentes, car dis-

pensées par des praticiens. Les évaluations à chaud de

ces formations montrent qu’elles ont été très appréciées.

Il convient de souligner le soutien nécessaire et efficace

des réseaux métiers et du réseau des référents et ges-

tionnaires formation pour la réalisation de ces actions.
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+ Formations 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, au moins pour les

prévisionnistes conseil. Après la formation de 31 forma-

teurs en novembre 2013, 175 sessions ont été organi-

sées en région sous coordination de l’ENM, pour 952

stagiaires, ce qui a représenté 1572 jours de formation.

Il faut y ajouter une nouvelle session de formation de for-

mateurs en octobre 2014 et la formation des formateurs

SYNPA (Synopsis pour les armées). Ces formations ont

été évaluées en moyenne à 3,65/4. Cette formation re-

présente un peu plus de 10% de l’effort de formation de

l’Établissement en 2014. Elle se poursuivra en 2015,

avec la formation des prévisionnistes d’outre-mer.

+ Formations aux métiers
de la climatologie
• projetCoclico

Ce plan de formation sur deux ans, conçu dès le début

de l’année 2012 en collaboration entre la Direction de la

Climatologie de Météo-France et l’ENM, a débuté en

2013 et s’est terminé en 2014 pour la métropole ; il se

poursuivra en 2015 pour l’outre-mer. L’objectif est d’ac-

compagner les agents concernés par l’évolution des mé-

tiers de la climatologie.

Sur l’ensemble du projet, 181 sessions ont été organi-

sées (dont 40 en 2014), pour plus de 1600 stagiaires

(342 en 2014), ce qui représente un total de 2200 jours

de formation, dont 761 jours en 2014. Ces sessions ont

été appréciées par les participants, avec une évaluation

à chaud très satisfaisante, 3,45/4 en moyenne sur l’en-

semble du projet.

+ GMAO2

Le déploiement d’une nouvelle application de Gestion de

Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) a donné

lieu à un plan de conduite du changement incluant un

volet formation, validé par le comité de pilotage du pro-

jet dès février 2012. La plus grande partie des formations

a eu lieu en 2013, mais il restait en 2014 à organiser des

sessions « utilisateur maintenance » et « utilisateur ex-

ploitation ». Ces actions se sont traduites par 37 ses-

sions pour 172 stagiaires et une durée de 190 jours de

formation.

Au total, sur deux ans, ce programme de formation a

réuni plus de 800 stagiaires, lors de 128 sessions et to-

talisé 1100 jours de formation.

Après quelques échecs en 2013, les sessions de 2014

ont été très appréciées avec une excellente évaluation à

chaud qui s’élève à 3,7/4 en moyenne.

+ Prévention des Risques
Psychosociaux

Dans l’optique de proposer aux agents de Météo-France

un ensemble de formations pour la prévention et la ges-

tion de la souffrance psychologique au travail, un plan

triennal de formation des cadres à la prévention des

risques psychosociaux a été initié en 2012 ; il s’est ter-

miné en 2014.

Le bilan de l’ensemble de l’action est très positif : 408

cadres formés en 45 sessions, ce qui représente en tout

plus de 800 jours de formation. 90% du public ciblé ini-

tialement a participé à ces sessions. Cette action de

grande ampleur est close, mais cela ne signifie pas que

les aspects RPS seront dorénavant oubliés : ils seront in-

tégrés en fil rouge dans le plan de formation 2015-2018

du management, et cette formation a été introduite de

manière pérenne dans les cycles de formation initiale.
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+ Formation
Climatologie en anglais

Troisième session 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, et remaniée en 2013 pour tenir compte

des remarques issues de la première session. Cette

année, nous avons reçu 17 stagiaires provenant des

pays suivants : Algérie, Arménie, Australie, Bahreïn, Ré-

publique du Congo, Croatie, Égypte, Estonie, Indonésie,

Kirghizistan, Laos, Lettonie, Lettonie, Nigeria, Suisse,

Thaïlande et Tunisie.

A la demande de l’OMM, cette formation sera proposée

en français en 2015.

+ 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 DPrévi (GCI/Routes).

En 2014, 81 sessions ont permis la formation de 845

agents, pour une durée totale de 580 jours.
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2.3
Formation
des personnels
de mÉTÉO-FRANCE
Après une année 2013 présentant un pic de volume de

formation, avec quelques conséquences en terme de la

qualité pour certaines d’entre-elles, l’année 2014 a vu un

retour vers de meilleures pratiques. L’évolution des

modes d’organisation des formations, engagée depuis

2012 et visant à mieux impliquer les directions théma-

tiques dans la conception de celles-ci, puis de distribuer

les formations en régions et dans les services, a été

consolidée cette année, avec des résultats très satisfai-

sants (cf. page 27 formation Synopsis).

+ 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.

2014 2013 2012

Nombre d’agents ayant suivi au moins une formation 2 302 2 814 2 690

en pourcentage de l’effectif Météo-France 70% 84% 78 %

Volume de formation hors FCPLR 1 (en jours) 14 118 15 746 14 582

Nombre d’agents en FCPLR 6 6 7

Volume FCPLR (en jours) 1 040 1 056 1 267

Volume total de formation2 (en jours) 15 158 16 802 15 849

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

Volume de formation « Métier » 11 172 11 987 11 691

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

Nombre de sessions 1 153 1 326 1 118

Formation des personnels de Météo-France

1. Formation complémentaire Par La Recherche.

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

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

Le nombre moyen de jours de formation par agent reste

significativement supérieur au seuil de 4 jours/agent

prévu dans le COP. Le nombre de jours de formation mé-

tier par agent est également très supérieur au seuil de 2

jours/agent fixé par le COP. En termes de volume de for-

mation, les chiffres de 2014 sont comparables à ceux de

2012, les deux indicateurs COP étant même égaux au

centième près, alors que les numérateurs (volume total

de formation) et dénominateurs (nombre d’agents) sont

différents.

Le volume global de formation est inférieur à celui de

2013. L’année 2013 avait été marquée par plusieurs opé-

rations de formation de masse (GMAO, VH pour les pré-

visionnistes-conseils, Zimbra) qui avaient augmenté le

volume total de formation. Mais les formations de ce

type, dont les modalités d’organisation avaient été peu

appréciées par les stagiaires, n’ont pas été reconduites

en 2014. Il s’ensuit une baisse des volumes de forma-

tion, mais une augmentation de la qualité ressentie (voir

ci-dessous).

Pour les mêmes raisons, le nombre d’agents ayant bé-

néficié d’au moins une formation en 2014, s’est réduit,

mais ce nombre reste très satisfaisant puisqu’il corres-

pond à 70% des agents de Météo-France.
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+ Qualité
de la formation

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.

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,

dont l’ENM fait une synthèse utilisée pour piloter l’amé-

lioration des formations.

2014 2013 2012

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

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

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

Évaluations à chaud des formations

Le nombre de sessions mal évaluées a été nettement ré-

duit en 2014, ce qui démontre que les leçons des échecs

de 2013 ont bien été retenues. Nous obtenons en 2014

la meilleure appréciation depuis la mise en place du nou-

veau mode d’évaluation, en 2012. En particulier, l’accès

à de nouveaux outils de formation à distance avait

conduit à l’organisation de formations avec des modali-

tés peu adaptées, notamment en organisant des forma-

tions avec un trop grand nombre de participants, sans

interactivité. Ce type de formation n’a pas été reconduit

en 2014, et les formations qui fonctionnent bien ont été

privilégiées, notamment les formations en deux phases

avec formation de formateurs puis distribution en forma-

tions locales.
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+ Bilan par domaine

En 2014, le domaine « Outils » domine en raison des for-

mations Synopsis qui représentent un gros volume de

formation (1 572 jours). Pour le reste, les chiffres sont

comparables à ce qui est observé depuis plusieurs an-

nées :

– Les domaines « météorologie » et « Outils » proches de

20% du volume total de formation.

– Les domaines SST, informatique et télécommunica-

tions et langues étrangères, chacun autour de 12 %.

Les préparations aux concours et examens, qui repré-

sentaient 6,8% du total en 2013 sont en baisse avec

seulement 5% cette année. De même, le domaine bu-

reautique est en chute depuis quelques années, car peu

de formations sont organisées en raison de l’incertitude

qui pesait encore en 2014 sur les outils bureautiques à

utiliser.

Durée Pourcentage
(jours)

Outils 2 560 18,8 %

Météorologie 2 353 17,3 %

Informatique 1 757 12,9 %et Télécommunications

Langues étrangères 1 741 12,8 %

Santé 1 722 12,7 %et Sécurité au travail

Efficacité 957 7,0 %Besoins personnels

Préparation concours 732 5,4 %et examens

Adaptation à l’Emploi 441 3,2 %

Instruments et Mesure 347 2,6 %

Management 237 1,7 %et communication

Ressources humaines 213 1,6 %et formation

Science de base 128 0,9 %

Bureautique 102 0,8 %

Finances, marchés 98 0,7 %

Commerce 94 0,7 %

Qualité 91 0,7 %Écoresponsabilité

Juridique 16 0,1 %

TOTAL 13 591

Domaine

Tableau : nombre de jours et % des durées par domaine. NB : ce tableau
n’intègre pas les formations de Nouvelle-Calédonie.
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+ Répartition
dans l’année
des actions de formation

La répartition des volumes de formation dans l’année est

irrégulière. Elle dépend assez fortement des congés sco-

laires (février, mars, avril, juillet, août, décembre), de la

disponibilité des crédits (janvier et février). Cela conduit à

une forte concentration des actions de formation sur les

mois de septembre, octobre et novembre (36% de l’en-

semble). Le mois de mai est peu impacté par les jours fé-

riés car sont organisées de préférence, à cette époque,

des formations courtes.

+ Bilan par type
de personnels

Ce tableau donne le nombre moyen de jours de forma-

tion par agent, en fonction du corps et du genre. Cer-

tains de ces chiffres portent sur de faibles nombres

d’agents. Le taux de formation est assez élevé pour les

corps techniques avec 4,73 jours/agent en moyenne. Il

est plus faible pour les corps communs administratifs

mais reste au niveau moyen constaté sur l’ensemble de

la fonction publique d’état (autour de 3,3 jours/agent en

excluant la formation statutaire ou initiale). Tous corps

confondus, les femmes reçoivent en moyenne 15% de

formation de plus que les hommes.

Corps Hommes Femmes Tous

IPEF 2,3 5,5 3,0

ITM 4,7 5,5 4,9

TSM 4,6 5,2 4,7

Techniques 4,5 5,4 4,7

Adjoint 1,1 3,9 3,3

Assistant 1,7 3,0 2,5

Attaché 2,2 7,9 4,3

Administratifs 1,6 3,9 3,2

Ouvriers 2,2 1,3 2,2

Tous 4,3 4,9 4,6
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2.4
Formations
externes
Ce chapitre concerne les formations professionnelles dis-

pensées par Météo-France à destination de l’externe.

Cela inclut des formations proposées dans des offres

commerciales, des formations à destination de météo-

rologues étrangers, des formations conçues à la de-

mande d’un client ou des formations catalogue de type

inter-entreprises, c’est-à-dire avec inscription individuelle.

L’activité formation à destination de l’externe représente

17 % des volumes de formation dispensés par Météo-

France, mais 48% des stagiaires. Cette activité, qui était

en baisse régulière depuis 2011, est repartie à la hausse

en 2014, notamment en raison du maintien du volume de

formation route et du développement des formations

« production extranet ».

2014 2013 2012

Nombre de stagiaires 2 123 1 759 1 938

dont étrangers 94 81 105

Volume de formation (en jours) 2 800 2 454 2 752

dont étrangers 594 564 671

Nombre de sessions 275 252 248

Formation à destination de l’externe

Le nombre d’étrangers participants à des formations,

principalement à l’ENM ou dans le cadre de formations

pour MFI, reste stable, le volume de formation égale-

ment. Il faut noter que parmi les 94 étrangers reçus à

Météo-France, la plupart sont des météorologues ou des

climatologues et que 42% d’entre eux sont des femmes.

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 météoro-

logues étrangers.

Parmi les actions de formation externes les plus mar-

quantes, il faut citer :

– les formations routes : 81 sessions, 845 stagiaires, 580

jours de formation

– les formations production extranet : 72 sessions, 544

stagiaires, 330 jours de formation

– les formations Navistage : 8 sessions, 46 agents pour

54 jours. Ces formations sont en diminution régulière de-

puis 2012 (-50%) en raison d’une diminution de l’offre de

Météo-France.

– les formations en anglais «Climatology, foundation for

climate services » (10 jours x 17 stagiaires), « Weather fo-

recasting » (2 modules de 5 jours, 24 stagiaires).
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2.5
Bilan

des formations
organisées

À l’enm
Il s’agit du bilan des formations organisées par ENM/FP

à l’ENM ou à distance depuis l’ENM. Les données n’in-

tègrent pas les projets de formation nationaux, même

lorsque l’ENM a largement contribué à leur conception,

financement et organisation, ni les formations « locales »

à destination des personnels de l’ENM, gérées par la res-

ponsable formation de l’ENM.

2014 2013 2012

Nombre de stagiaires 847 1 016 1 134

Nombre d’actions de formation 1 277 1 596 1 402

Volume de formation (en jours) 4 660 7 143 6 979

Nombre de sessions 184 252 182

Nombre de stages différents 112 129 128

ENM/FP Formation permanente

2014 2013 2012

Nombre de stagiaires 310 237 248

dont étrangers 81 (26%) 74 (31%) 64 (26%)

Nombre de sessions externes 38 38 34

Volume de formation (en jours) 1 488 1 133 1 175

dont étrangers 539 (36%) 495 (44%) 465(40%)

ENM/FP Formation externe

+ Aspects quantitatifs

En raison de l’organisation de plus en plus fréquente de

sessions de formation en régions, le volume de forma-

tions destinées aux personnels Météo-France et organi-

sées directement à l’ENM est en baisse significative en

2014 (-17% par rapport à 2013). Par exemple, pour le

plan de formation Synopsis, géré par un chargé de for-

mation de l’ENM, seules les formations de formateurs

ont été organisées à l’ENM en 2013. Toutes les autres

sessions ont été organisées localement et n’apparais-

sent donc pas dans ce bilan.

En revanche, l’activité à destination de l’externe est très

stable en nombre de sessions, mais on observe une

nette croissance du nombre de stagiaires et des durées

cumulées qui est due :

– d’une part au meilleur remplissage des stages en 2014

et à l’augmentation de la durée de certaines formations,

généralement suite à une demande des stagiaires des

années précédentes lors des évaluations ;

– d’autre part, à l’organisation d’une nouvelle formation,

baptisée « Météorologie, tremplin des sciences » qui a

réuni 55 enseignants de l’Éducation nationale pour une

session de 2 jours.
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+ Qualité
des formations

L’appréciation des formations organisées par ENM/FP

reste élevée et très stable. Il faut également signaler

qu’aucune des formations proposées à l’externe n’a été

évaluée en dessous de 2,8. Ces formations sont toujours

très appréciées des participants.

2014 2013 2012

Pourcentage de sessions avec évaluation < 2,8 2,6% 2,5% 3,7%

Nombre de sessions avec évaluation < 2,8 5 4 6

Moyenne des évaluations 3,44 3,42 3,42

Évaluation à chaud des formations

2.6
Conclusion

En 2014, l’activité de formation permanente reste très

marquée par les grands plans de formation techniques

tels que les formations Synopsis ou Coclico. Les forma-

tions de masse de faible qualité organisées en 2013

n’ayant pas été reconduites, on observe une légère

baisse des volumes de formation et du nombre d’agent

ayant reçu au moins une formation, mais une hausse si-

gnificative de la qualité évaluée à chaud. Globalement, le

volume moyen de formation par agent, qui s’élève à 4,6

jours/agent, et la qualité globale des formations évaluée

à 3,5/4 sont très satisfaisants.



Enseignement
recherche

3
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Dans le domaine enseignement-recherche, les ten-

dances et activités constatées en 2013 se sont renfor-

cées en 2014.

Soutien à la pédagogie pour les enseignants, réalisé en

2014 surtout sous la forme d’ateliers d’une demi-jour-

née, proposés par l’INP sur des points particuliers tels

que l’évaluation des connaissances et des compétences,

ou le travail en autonomie.

Poursuite de la mise en place de pédagogies nouvelles,

et en particulier d’APP (Approche par Projet), basé sur la

pédagogie active. Le succès de l’APP d’intégration, or-

ganisée dès la rentrée sur un sujet concret en météoro-

logie (en 2014 : choisir sa route pour effectuer en Manche

une croisière de 3 jours et revenir à son point de départ,

en fonction de conditions météo réelle) ne se dément pas

: elle permet une prise de contact théorique et pratique

avec la météorologie, et le rapprochement de l’ensemble

des nouveaux étudiants, dans le cadre d’une activité

concrète et ludique.

Consolidation de l’évaluation à chaud des enseigne-

ments, grâce à une application en ligne basée sur le lo-

giciel Lime Survey. 15 à 20 enseignements sont évalués

ainsi chaque année.

Contribution active de l’équipe d’enseignants perma-

nents de l’ENM aux activités de formation permanente

de l’ENM et à celles menées en partenariat avec l’Édu-

cation nationale.

Participation de cinq enseignants de l’ENM à des activi-

tés de recherche en collaboration avec le CNRM ou la

direction de la Prévision de Météo-France.

Accompagnement ou encadrement des étudiants dans

différentes manifestations ou projets, permettant une

mise en pratique opérationnelle de leur compétence, lors

du suivi météo d’événements sportifs ou festifs.

+ Département EGM
(Enseignements Généraux
de la Météorologie)

En 2014 on peut noter les activités exceptionnelles

suivantes :

• Modèle-jouet

Grâce aux travaux de deux étudiants du cycle IENM, Clé-

ment Blot et Guillem Coquelet, dans le cadre d’un projet

tutoré, le département EGM dispose d’un modèle-jouet

pédagogique d’étude de cyclognèses idéalisées aux

moyennes latitudes.

3.1
Principaux
axes

3.2
Activité
des départements
thématiques



RAPPORT ENM 2014 // 39

Ce modèle simplifié d’atmosphère, codé en langage Py-

thon, permet de simuler la formation des tempêtes et dé-

pressions des moyennes latitudes. Il simule une

dynamique atmosphérique qui, bien que simplifiée, de-

meure non-linéaire et offre ainsi des possibilités d’études

intéressantes pour comprendre les mécanismes de la cy-

clogenèse qui sont abordés d’un point de vue théorique

dans le cadre du cours de météorologie dynamique.

Ce modèle a été utilisé et apprécié dans le cadre de la

formation météorologique délivrée à l’Institut Supérieur

de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE : anciennement

Sup-Aéro) ainsi que dans l’année commune EN-

SEEIHT/ENM CIRMA, Calcul Intensif, Risques et Modé-

lisation de l’Atmosphère.

• Coopérationavec l’ITC
de PhnomPenh (Cambodge)

Le responsable du département EGM, E.Celhay, a ef-

fectué, du 5 au 10 mai 2014, une mission à Phnom

Penh, au sein de l’ITC, Institut Technologique du Cam-

bodge, grand centre de formation de techniciens et d’in-

génieurs en relation avec l’INPT.

+ Département IMO
(Instruments,
Mesure et Observation)

• Enseignement

Outre ses activités traditionnelles d’enseignement en for-

mation initiale, le département est intervenu en 2014 sur

différents sujets :

– cours en direction des élèves ingénieurs des grandes

écoles (CREDIGE).

– reprise au sein du département de l’enseignement de

la météorologie satellitaire.

– côté formation continue, prise en charge ou participa-

tion à des actions de formation au bénéfice d’agents de

l’EDF, de RTE et des agents de piste intervenant au sein

d’Airbus sur le super transporteur Béluga.

– cours portant sur l’instrumentation, mais aussi sur le

codage des messages aéronautiques et météorolo-

giques, dispensés en anglais auprès d’agents de ser-

vices météorologiques étrangers.

– Contribution, en collaboration avec la direction des

études, l’unité SAFIRE, l’équipe du CNRMGMEI/TRAMM

et le département PAM, à la mise en place et au déroule-

ment de journées de sensibilisation à la mesure aéropor-

tée pour les M2R OASC.

Enfin, afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des

élèves en tour d’observation, la deuxième salle d’atelier

a été réaménagée, avec l’ajout d’un écran mural sur le-

quel les enseignements font apparaître les données du

logiciel Cobalt mais aussi des cartes et images satelli-

taires issues de Synopsis. Ces salles permettent à tous

les élèves de se former dans les meilleures conditions à

l’observation météorologique moderne.

• Encadrementde stagiaires
et implicationdes étudiants
dans les activités
de recherche

Grâce à VOLTIGE, projet sur les drones instrumentésmené

en collaboration entre le CNRM, l’ENAC et l’ENM, les IENM

ont pu appliquer leurs connaissances récemment acquises

enmesures et instrumentation pour équiper des avions de

modélisme en capteurs météorologiques (pression, tem-

pérature, humidité) et en système de pilotage automatique.

L’exercice s’est terminé par un vol d’essai sur le terrain

d’aéromodélisme de Muret.

C’est par le biais de l’INPT qu’une demande de coopéra-

tion est parvenue à l’ENM, concernant la promotion

d’élèves ingénieurs de 3e année du département Génie

Rural. Cette coopération a été constituée de deux parties :

– un stage d’initiation à la météorologie (environ 16 h de

cours délivrées à une promotion de 127 stagiaires) ;

l’accueil à l’ENM d’une stagiaire, Mme Arun Phoem, du

– 7 septembre au 7 novembre, pour lui permettre de re-

prendre par la suite le cours d’initiation à la météorologie

en tant que formatrice.
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Leur travail est présenté sur le site http://www-voltige.

cnrm-game-meteo.fr/spip.php?article38, réalisé lors

d’un stage de fin d’année d’étudiant TSI.

• Collaborationsdiverses

Le département IMO collabore activement, au sein

ou hors de Météo-France, à la diffusion de la culture

scientifique :

– secrétariat de la commission Education-Formation du

Conseil supérieur de la Météorologie.

– association avec le service du Patrimoine Scientifique

et Technique Contemporain de Midi-Pyrénées

– veille technologique en lien avec les services de la DSO,

comme la participation au groupe des utilisateurs des

produits d’observation issus de la fusion de données.

– échanges avec l’Education Nationale, à l’occasion d’or-

ganisation de formation dans le cadre de Tremplin des

Sciences ou de Météo à l’école.

– présentation des résultats du projet de recherche Vol-

tige sur les drones instrumentés, conduit avec le CNRM,

lors de différentes conférences : ISARRA 2014 (cf.

http://www-voltige.cnrm-game-meteo.fr/spip.

php?article41), Atelier Expérimentation et Instrumen-

tation (cf. http://www-voltige.cnrm-game-meteo.fr/

spip.php?article43), EGU General Assembly (cf. http:

///www-voltige.cnrm-game meteo.fr/spip.php?arti-

cle40), conférence ENM du jeudi.

+ Département LET
(Langues étrangères)

• Coursd’Anglais

Formation initiale

2 heures de cours hebdomadaires ont été dispensées

pour toutes les promotions civiles et militaires.

On notera :

– La nouvelle mutualisation : TMM/TSI

– Une APP (Approche Par Projet) en septembre/octobre

2014 avec la promotion TSE2 en partenariat avec PAM .

Le sujet en était « Comprendre et rendre compte en an-

glais des cyclones tropicaux dans le contexte de la sai-

son des ouragans 2014 dans l’océan Atlantique Nord ».

Ce travail en autonomie a été guidé à partir de la plate-

forme pédagogique de l’école numérique.

– Des séances de TUTORAT (50 heures) mises en place

le jeudi après-midi ou le mardi après-midi pour toutes les

promotions d’octobre 2014 à juin.

– Poursuite de la collaboration entre LET et l’Observa-

toire National sur les Effets du Réchauffement Climatique

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

glais de documents édités par cet organisme, et intégré

dans la scolarité des élèves IENM2.

– Organisation d’une CONFERENCE en anglais de Paul

WATKINSON négociateur climat du MEDDE (le

03/04/2014)

Formation Permanente

Différentes actions ont été réalisées en 2014 :

– Préparation aux Concours

– Mise en place de l’outil d’évaluation de la langue an-

glaise en ligne ELAO

Renouvellement des :

– trois stages d’anglais extensifs de novembre à juin, de

niveaux Faux-débutant, Intermédiaire et Avancé

– trois stages d’anglais intensifs, de niveaux Intermé-

diaires et Avancé (3x1 semaine en avril, mai et juin)

– trois stages de Formation de Formateurs en anglais

(durée : 2 jours, période : janvier, novembre et décembre

2014).

• Secondes langues

Sont proposées des formations en espagnol, allemand

et russe.
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• Relations extérieures

– INPT : Mise en application progressive du principe d’un

Département de Langues INPT, avec des échanges ré-

guliers avec les responsables des départements de

langues des écoles membres. Projets communs sont

mis en route, BIP (Formal Debating Club, Musical)…

– Congrès UPLEGESS (Union des professeurs de

langues des Grandes Ecoles) à l’Ecole Centrale de Lyon :

Langues et Sciences Humaines dans les Grandes

Ecoles. Dialogues et projets d’avenir (du 22 au 24 mai

2014).

• Formationsdes enseignants

– Ateliers pédagogiques : « Captivating classes, meeting

the lecture challenge » Janet RANKIN from the Teaching

and Learning Laboratory at MIT/USA, le 27 janvier 2014

à l’ENSIACET (SIUP- UT).

– Journée d’échanges autour des pratiques innovantes

dans l’enseignement des langues, le 12 juin 2014 (CRIL-

LAIRDIL-UT3).

– Initiation à l’utilisation d’une plateforme pédagogique

(SIUP-UT).

– Climate Change : an inter-disciplinary approach (Cam-

bridge University Summer School).

+ Département PAM
(Prévision et Applications
de la Météorologie)

Cette année encore, l’activité du département a été riche

et variée, en plus des traditionnelles interventions en for-

mations initiale et permanente. Parmi les faits les plus

marquants :

1 – La forte implication dans les actions de forma-

tion/expertise/recherche à l’international et à l’outre-mer

2 – La contribution au rayonnement de l’ENM via la par-

ticipation à des actions ou projets Météo-France ou à

destination de l’Éducation nationale

3 – L’investissement croissant dans les méthodes de pé-

dagogie active, dans la formation à distance et dans la

communication

Parmi les événements marquants du point 1, on notera

la participation pro-active d’un enseignant du départe-

ment au projet de Météo-France International en Indo-

nésie, avec entre autres une session d’accompagnement

des prévisionnistes opérationnels pendant 5 jours à Dja-

karta, et les interventions en anglais d’enseignants du

département lors de la formation des prévisionnistes in-

donésiens en France à l’automne 2014.

Le service météorologique indonésien de Djakarta pendant un briefing
le service régional de Bali. Photo Thierry Lefort.

Signalons également des actions de formation en prévi-

sion aéronautique réalisées par une enseignante de PAM

sur trois sites de la Direction Interrégionale Antilles-

Guyane de Météo-France, ainsi qu’une formation dans

l’Océan Indien sur le thème de la météorologie tropicale,

en co-animation avec le département EGM de l’ENM.
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Enfin, l’enseignant-chercheur de notre département a

participé au 8e séminaire annuel HYMEX, qui se tenait

cette année sur l’île de Malte, au mois de septembre. Il a

proposé une présentation de ses travaux de recherche,

portant sur « le score de valeur économique de la prévi-

sion d’ensemble AROME ».

Présentation effectuée à Malte par l’enseignant-chercheur de PAM.

Les ateliers Synopsis à l’honneur sur l’école numérique de l’ENM.

Un enseignant de PAM effectue une présentation sur les perturbations des latitudes tempérées devant une assistance de professeurs de collège et lycée,
dans le cadre de « Météo Tremplin des sciences ». Photo Météo-France.

Le 2ème point est très fourni. On pourra citer :

– Participation, en octobre, de deux enseignants à l’ex-

périmentation Prévision d’ensemble AROME, menée par

la Direction de la Prévision de Météo-France, dont les

produits devraient devenir opérationnels en 2016.

– Participation de plusieurs enseignants aux ateliers natio-

naux de la prévision, avec présentation d’une proposition

d’évolution du dispositif de vigilance météorologique vers

une représentation sous forme de couche géographique,

s’affranchissant de la notion de département.

– Coordination de la plate-forme d’auto-formation sur les

compétences aéronautiques, avec mise à niveau et re-

cherche de ressources pour favoriser l’avancement du

projet.

– Fort investissement d’un enseignant dans les projets

« Météo-Tremplin des sciences » et « Météo à l’école »,

avec actions de formation en direction des professeurs

de l’Éducation nationale.

– Plusieurs interventions d’un expert PAM ont par ailleurs

été réalisées auprès des services de prévision régionaux

(Nord-Est et Centre) de Météo-France, concernant les

phénomènes hivernaux et la convection profonde.

Enfin, le 3ème point recouvre des activités très diverses

mais mettant l’accent sur la pédagogie active et la com-

munication de l’information météorologique :

– Montage de 10 séances d’ateliers (séances plénières

ou asynchrones) sur l’école numérique pour formation

des enseignants et des élèves à l’outil Synopsis.
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Exemple de carte de prévision
fourie par les élèves pendant la course « euroglide ».

La carte permettant le suivi temps réel des planeurs.

– Animation du concours de prévision, et montage d’un

projet de concours de prévision européen avec des uni-

versités partenaires

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

rique, de plus en plus consulté par les élèves, les ensei-

gnants, et les prévisionnistes de Météo-France

– Montage et encadrement d’activités de conseil météo-

rologique pour nos élèves. Les temps forts de cette année

ont été l’assistance apportée à la campagne « Voltige » du

CNRM (prévision de risque de brouillard dans les Landes,

en vue du lancement de drones instrumentés), et la course

de planeurs « euroglide » à l‘école de l’Air de Salon-de-

Provence et pour lequel nos élèves ont fourni cartes et bul-

letins tous les jours pendant plus d’une semaine.

– Création d’un module sur les régimes de temps pour la

formation à distance Coclico

– Participation d’un enseignant à un documentaire de la

chaîne RMC-Découverte sur les tornades (diffusion en

octobre 2014).

– Création d’un poster de synthèse sur les modèles nu-

mériques avec affichage ENM et diffusion nationale vers

les services de prévision de Météo-France

– Contribution au compte Twitter de meteo.fr

+ Département TIC
(Technologie
de l’information
et de la communication)

Quelques évolutions, mises en place en 2014, ont com-

plété l’activité habituelle du département de prise en

charge des enseignements liés à l’informatique. On peut

citer en particulier :

– La mise en place d’une pratique pédagogique diffé-

rente pour le projet de programmation (IENM1) : l’en-

semble de la promotion travaille sur le même projet, au

lieu d’un projet par groupe, ce qui permet d’une part

d’aborder un projet de plus grande ampleur, d‘autre part

de familiariser les élèves à la pratique du travail en équipe

et de la gestion de projet.

– L’introduction du langage Python, liée à la mise en

place de la scolarité TMM, en cohérence avec la pratique

largement répandue dans les formations post-bac, qui

permet la mise en pratique du cours d’algorithmique.

Cette introduction a également bénéficié aux scolarités

TSI et IENM.

– Le support utilisateur apporté par le département dans

le domaine des TICE à l’ensemble des enseignants de

l’ENM, suite à la modernisation de l’école numérique et

au changement de version de l’applicatif Moodle.



Concours
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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’Ecole nationale des Sciences Géogra-

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

(écrits dans la base Commune d’Epreuves Mines-Ponts,

oral spécifique ENSG, ENTPE, EIVP et ENM) - recrute-

ment fonctionnaires et non fonctionnaires - niveau CPGE

• Concours interne ITM, organisé par l’ENM, ouvert aux

agents de la fonction publique en poste depuis au moins

3 ans - recrutement fonctionnaires - niveau CPGE

• Concours spécial IENM, organisé par l’ENM, ouvert

aux titulaires d’une première année de master ou d’un

titre équivalent, pour entrée en 2ème année de la scola-

rité IENM - recrutement fonctionnaires et non fonction-

naires - niveau M1

• Recrutement travailleurs handicapés, organisé par

ENM - recrutement fonctionnaires - niveau CPGE.

• Examen ITM Professionnel, organisé par l’ENM, ou-

vert aux TSM avec 10 ans d’ancienneté - 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 l’ENM - recrutement fonc-

tionnaires - niveau Baccalauréat

• Concours interne TSM, organisé par l’ENM, ouvert aux

agents de la fonction publique en poste depuis au moins

4 ans - recrutement fonctionnaires - niveau Baccalauréat

Recrutement travailleurs handicapés, organisé par ENM

- recrutement fonctionnaires - niveau Baccalauréat.



+ Événements
marquants pour 2014

Consolidation de la filière “civil” pour les recrutements in-

génieur : chaque concours a fait le plein, indiquant que la

filière civile, ouverte en 2007, commence à être recon-

nue, ce que traduit par ailleurs la bonne employabilité des

élèves civils diplômés, constatée à l’automne 2014.

Amélioration de la notoriété du concours TSI, avec un

nombre de candidats double par rapport à 2013, suite à

une campagne d’information ciblée sur différents IUT de

mesures physiques. Avec 66 inscrits en 2014, la marge

de progression reste cependant forte.
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+ Concours, examens
et qualifications

• Chiffres 2014

Places Inscrits Reçus

IENM externe 8 497

Concours civils 8 8

Concours fonctionnaires 7 7

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

Concours civils 3 20 4

Concours fonctionnaires 4 30 4

ITM interne 8 14 5

ITM recrutement travailleurs handicapés 0 0 0

TSE externe 2 167 2

TSE interne 3 9 3

TSI externe 7 66 7

TSI interne 0 0 0

TSM recrutements travailleurs handicapés 1 4 1

Concours

ITM (ITPro) 8 62 8

Chef Technicien au titre des années 2014 - 50 30

Examens professionnels

Pupitreur - 15 3

Qualifications informatiques

Stabilisation des nouvelles formules des concours TSM

externe et examens professionnels Ingénieur des Travaux

et Chef technicien, avec déroulement en routine des

épreuves, fortement remaniées en 2012 ou 2013, avec

en particulier l’introduction du dossier de RAEP, Recon-

naissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle,

pour les concours internes et examens professionnels.



Relations
internationales
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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 forma-

tion initiale et la formation permanente ;

• développer la collaboration avec l’OMM ;

• contribuer à la réalisation des contrats signés par MFI.

L’année 2014 n’a pas dérogé à la règle.

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 2014 : l’Université du Québec

(Montréal) et la NOAA (Boulder -Colorado).

– 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.

En septembre 2013, pour la première fois à l’ENM, trois

étudiants IENM sont partis pour un semestre d’étude

dans une université étrangère grâce au programme Eras-

mus, abordant des thématiques complémentaires ou

connexes à celles enseignées à l’ENM (énergies renou-

velables, ingénierie de l’Environnement, nivologie). Les

trois établissements étrangers concernés étaient l’uni-

versité d’Uppsala en Suède, l’université technique de

Munich en Allemagne et l’école polytechnique fédérale

de Lausanne en Suisse. En revanche, de manière

conjoncturelle, aucun étudiant n’est parti en échange

Erasmus en septembre 2014.

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). Trois étudiants de l’EHTP étaient présents à

l’ENM en 2014.

– 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 est toutefois resté en veille

en 2013 et 2014, suite à une réorganisation en cours au

sein de l’ASECNA. Il sera réactivé pour 2015.

– l’Administration de la Navigation Aérienne du Luxem-

bourg, qui envoie chaque année un ou deux techniciens

se former à l’ENM dans le cycle TSM ou dans le cycle

Technicien de la Météorologie. Un étudiant luxembour-

geois a été intégré en septembre 2013 à la promotion

TSM entrante.
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5.3
La collaboration

avec l’OMM
Une collaboration étroite existe entre l’ENM et le bureau

Enseignement et Formation Professionnelle de l’OMM.

Cette collaboration se traduit en particulier par :

– la participation de l’ENM à différents événements ou

instances (groupe de travail, réunions, conférences…) pi-

lotés par l’OMM dans le domaine de la formation.

– le financement régulier par l’OMM de stagiaires en for-

mation permanente ou initiale à l’ENM. Ont par exemple

été attributaires en 2014 d’une bourse OMM une dizaine

de stagiaires étrangers, inscrits au stage en anglais “Cli-

matology, foundation for climate services”.

– la mise en place d’un protocole d’accord entre Météo-

France et l’OMM dans le domaine de la formation, qui

prévoit la dispense des frais de scolarité et des facilités

d’hébergement pour les stagiaires étrangers financés par

l’OMM, et la diffusion, par le réseau OMM, de l’offre de

formation de l’ENM. Le catalogue de formation de l’ENM

a ainsi été diffusé par l’OMM à l’automne 2014.

5.4
Le support

à MFI
Les contrats remportés par MFI comportent le plus sou-

vent un volet formation, pris en charge

– soit par les directions opérationnelles de Météo-France

pour les aspects liés aux outils,

– soit par l’ENM pour les formations métiers.

Ainsi, dans le cadre du projet Sinop, signé par MFI avec

le service météorologique indonésien en 2012, l’ENM a

organisé, tout au long de l’année 2014, différents stages

de une à deux semaines dans les domaines de la mé-

téorologie aéronautique, marine, satellitaire, tropicale, la

prévision saisonnière, mais aussi sur les aspects organi-

sation de la formation des personnels.

Il est à noter qu’à la rentrée 2015, quatre étudiants indo-

nésiens, sélectionnés par le BMKG, service météorolo-

gique indonésien, ont intégré le master 2 recherche

Océan Atmosphère Surfaces Continentales, après avoir

suivi une fiormation accélérée au français.



Communication
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• PortesOuvertes

L’ENM a ouvert ses portes le 8 février 2014, 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 120 visiteurs

ont ainsi pu en 2014 rencontrer les personnels et les

élèves de l’ENM.

• salons et forums

Le 18 novembre 2014 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 19 au 22 novembre 2014 (300 personnes en-

viron 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.

JPO 2014-Présentation de la tour d’observation

JPO 2014-Présentation du Centre d’analyse
et prévision de l’école

• Visitesde l’ENM

Plusieurs visites de l’ENM et présentations de Météo-

France ont été réalisées pour :

– Une vingtaine de doctorants de l’Ecole Internationale

de Recherche d’Agreenium le 26 mars

– Des stagiaires ENAC,

– Des étudiants de la prépa INP Toulouse

– Des élèves Master1 OASC de l’université Paul Sabatier

Ainsi qu’en visio-conférence pour des élèves de la classe

préparatoire INP de Grenoble le 25 mai.

Visite des étudiants de Master1 OASC
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• 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.

• Conférencesde l’ENM

Ces conférencesmensuelles, organisées à destination des

élèves mais ouvertes à tout le personnel de la Météopole,

ont pour objectif la présentation, par des acteurs souvent

extérieurs à Météo-France, d’activités opérationnelles

ayant un lien avec lamétéorologie et le climat, ou plus sim-

plement permettant une ouverture vers d’autres domaines.

En 2014 ont ainsi eu lieu les conférences suivantes :

– le 16 janvier : « Projet INDONESIE: présentation gé-

nérale et zoom sur le volet formation » par Christine

VENZAC (MFI).

– le 13mars : « La Terre vue de l’espace, une vision ca-

pable d’éclairer notre futur, et L’impact de la météoro-

logie sur le prix de l’électricité et du gaz enEurope » par

Jean-Pierre Goux , ingénieur ENSTA, chercheur en ma-

thématiques, écrivain et désormais Directeur Adjoint de Po-

wernext, la bourse de l’électricité et du gaz.

– le 3 avril : « Négociations climat » par Monsieur Paul

Watkinson, chef de l’équipe de Négociation Climat à la Di-

rection des Affaires Européennes et Internationales du

MEDDE.

– le 10 avril : « Projets innovants dans le domaine spa-

tial » par les ingénieurs du département Images & Appli-

cations de la société CS.

– le 22 mai : « La foudre, détection et application » par

Marc Bonnet, Ingénieur INSA Lyon, Directeur Export de

Météorage.

– le 12 juin : « L’assurance indicielle : une solution au

risquemétéo » par Maxime FORTIN, ingénieur de l’ENM,

en poste chez Météo Protect.

– le 25 septembre : « Le soutien opérationnel en océa-

nographie pour la défense » par M. Didier Jourdan du

SHOM.

– le 13 novembre : «Airbus and Air TrafficManagement

– Why, what and how » par Patrick LELIEVRE, Head of

ATM Development & SESAR Aircraft WP Leader.

– le 11 décembre : « VOLTIGE, des drones ultra-légers

pour l’observation de la couche limite atmosphérique »

par Grégoire Cayez, Enseignant à l’ENM.

Conférence de M. Watkinson

• Exposition scientifique
dans le hallde l’ENM :
« H2O »

Dans le cadre de la diffusion de la culture scientifique, et

de l’Année Internationale de la Coopération dans le do-

maine de l’eau, la CASDEN a déployé dans le hall de

l’ENM son exposition « H2O ».

• Présentations internes
par ladirectionauxagents
de l’ENM :
- du plan d’actions 2014 de l’ENM le 20 mars

- des dix chantiers stratégiques de Météo-France les 22

et 28 mai.
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• Refontedes sites internet,
interne et externe, de l’ENM

Le chantier de refonte des sites internet de l’ENM a été

mené tout au long de cette année 2014, et a vu leur mise

en opérationnel en fin d’année. Les sites interne et ex-

terne ont été regroupés et mis au format du site internet

national de Météo-France.



RESSOURCES
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7.1
Budget

7.2
Personnel

Au 1er octobre 2014 l’ENM comptait 56 personnels tech-

niciens ou ingénieurs et 20 personnels administratifs, en-

seignants détachés de l’Éducation nationale ou ouvriers

d’État.

Date départ Agents Grade Service d’origine Nouvelle affectation

201/10/2014 CHADUTEAU Pierre TSM DCT LOG NON REMPLACE

19/10/2014 MESSIER Patrice ITM RETRAITE NON REMPLACE

Personnel ayant quitté l’ENM en 2014

Date départ Agents Grade Service d’origine Nouvelle affectation

16/01/2014 ATENCIA Virginie Adj. CSM ENM/SG/FI

Personnel entré à l’ENM en 2014

+ Mouvements de personnel

Budget ENM = 791k €

DE : 21 %

FP : 42 %

Fonctionnement : 37 %
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+ Formation
du personnel

En 2014, la formation professionnelle (y compris par tu-

torat et formation par correspondance CNED) a

concerné 71 % du personnel de l’ENM, soit 53% du

personnel technique, 75% du personnel administratif.

Le personnel de l’ENM a ainsi bénéficié de 368 jours de

formation ce qui représente 4.8 jours/agent, dont 3.3

jours de formation « métier » par agent ; ce nombre se ré-

partit de la façon suivante :

• personnel technique : 5.4 j/agent.

• personnel administratif/ouvrier d’Etat : 4.4 j/agent.

Au niveau des thèmes de formation (figures ci-après), on

retrouve la bonne place habituelle des formations dans le

domaine des langues (formations intensives et extensives

habituelles, auxquelles il faut ajouter une formation de 15

jours en immersion, au titre du DIF), suivi par le domaine

des outils de production, qui regroupe notamment les

formations Synopsis et celles liées au nouveau site

inter/intranet de l’ENM.

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 for-

mation.

Ressources humaines – Formation

Préparation concours-examen

Outils

Météo dédiée

Météo de base

Langues étrangères

Juridique

Informatique Télécommunication

Instrumentation – Mesures

Hygiène et sécurité

Efficacité professionnelle – Besoin personnels

Adaptation à l’emploi

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

Nombre de jours de formation par agent

70

60

50

40

30

20

10

0
[0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] ]10;15]

Durée (jours)

N
om
br
e
de
fo
rm
at
io
ns

Formation du personnel ENM – 2014



60 // RAPPORT ENM 2014

7.3
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’uti-

liser ces ressources dans le cadre d’actions de forma-

tion à distance. Il assure également la gestion du Centre

de Documentation de l’ENM.

+ Ressources
documentaires

En 2014 le projet de fusion des bibliothèques de la Mé-

téopole est passé en phase opérationnelle. Dans ce

cadre, le centre de documentation de l’ENM a démé-

nagé dans les locaux appelés à accueillir le futur centre.

La fréquentation moyenne du centre de documentation

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

sont assurés chaque mois.

+ Ressources
pédagogiques

L’ENM a ouvert au mois d’octobre 2014 son nouvel outil

de Gestion des Ressources pédagogiques sous forme

électronique, OCTOPUS. L’application propose une bi-

bliothèque destinée à faciliter la conservation, l’identifi-

cation et la mise à disposition des ressources. Elle

permet également de créer des espaces virtuels de tra-

vail collaboratif, au sein desquels un groupe de per-

sonnes, quelle que soit leur localisation géographique,

peut coopérer pour la création et l’amélioration d’une res-

source pédagogique.
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• StageMétéoà l’Ecole

Les 3, 4 et 5 juin 2014 l’ENM a reçu 20 stagiaires du pro-

gramme Météo 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 météorolo-

giques implantées dans des établissements scolaires.

L’objectif du stage était de maintenir un bon niveau de

compétences parmi les enseignants de l’Education Natio-

nale 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

demesure, puis d’une présentation des nouvelles stations

acquises par le programme.

+ Actions
de coopération avec
le monde de l’éducation

• Météo etClimat,
Tremplin pour l’Enseignement
des Sciences

le premier stage organisé parMétéo-France et l’École nor-

male 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 14 et 15 avril au sein de l’École Na-

tionale de la Météorologie. Les participants ont pu assister

à deux conférences sur les méthodes de prévision d’une

part, l’observation et les instruments de mesure d’autre

part ; puis ils ont participé à des ateliers pratiques sur ces

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

centre National de Prévision. Une base de ressources pé-

dagogiques est en cours de construction pour former à

leur tour les collègues de leurs académies et permettre au

final à de nombreux enseignants d’utiliser la science mé-

téorologique pour illustrer des concepts figurant aux pro-

grammes des élèves en physique, mathématiques, SVT

ou sciences humaines.

L’évaluation du stage a révélé un très bon niveau de sa-

tisfaction des stagiaires ; la prochaine formation prévue

en avril 2015 portera sur le changement climatique.

• Contribution
auxactivitésde 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) : rédaction de la partie du

test de sélection consacrée à lamétéorologie, et participa-

tion à la formation des 4 candidats sélectionnés pour les

épreuves finales organisées en Espagne. En complément,

le Centre de Nice (DIRSE) a accueilli les élèves dans ses

locaux pour la présentation des activités de prévision et de

climatologie.



organisation
ANNEXES

8
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L’année 2014, en ce qui concerne le SMQ de l’ENM, a

été marqué essentiellement par la poursuite de l’action

de “verticalisation” du processus « Réaliser les forma-

tions ». Cette verticalisation consiste à décrire les activi-

tés au niveau national de manière générique, et à ne

préciser localement que les activités spécifiques du ser-

vice, ce qui a entraîné des modifications du processus

local « Réaliser les formations » du SMQ de l’ENM, mais

aussi du processus « Gérer les ressources humaines »

pour sa partie formation du personnel de l’ENM.

L’ENM a été auditée en 2014 par Bureau Veritas Certifi-

cation, pour un audit de suivi. Aucune non-conformité

n’a été constatée, et Bureau Veritas Certification a pu

prononcer la confirmation du respect par le Système de

Management de la Qualité de l’ENM des exigences de la

norme ISO 9001: 2008.

Par ailleurs, le club qualité QEES (Qualité dans les Eta-

blissements d’Enseignement Supérieur de Midi-Pyré-

nées) qui regroupe les responsables qualité des

établissements d’enseignement supérieur de Toulouse

et sa région, a rédigé et diffusé son second guide. Il s’in-

titule « Les outils d’écoute : Recueil des besoins et me-

sure de la satisfaction ». Il a vocation à aider les

établissements à proposer une méthodologie basée sur

des retours d’expérience, à proposer des exemples

d’écoute et d’enquête, et à alerter sur les avantages et

inconvénients des outils d’écoute proposés. Un nouveau

guide est en cours d’écriture relatif à l’« amélioration

continue : conseils de mise en œuvre ».

8.1
Système

de management
qualité

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

Secrétariat

communication
ENM/COM

RESP. QUALITÉ
ENM/RQdirection

ENM/D

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

secrétariatgénérale

enm/SG

RH/concours
vie scolaire

Finances/logistique

Cycles
antenne écolede l’air

antenne enac
antenne écolenavale

chargésde formation

départements
thématiques

egm
imo
let
pam
tic

RESP. Formation
ENM/RF

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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Secrétariat
Nadine Vidal

département
télécommunications

et traitement
de l’information
Olivier Rouzaud

enm/TTI

Direction
des ressources
pédagogiques
Laurent Borrel

enm/RP

direction
de l’enseignement
etde la recherche

Patrick Dujardin

enm/DER

directionde la
formation parmanente

Gille Perret
adjoint

Claude Nano-Ascione

enm/FP

directiondes études
Claire Doubremelle

adjoint
Bernard Iche

enm/DE

secrétariatgénéral
Jean-Claude Camoin

adjoint
Daniel Rossiaud

concoursvie scolaire
Ghislaine Wojcieckowski

Catherine Douan
Isabelle Richard
Camille Souleil

RH
Jean-Luc Penaud
Angélique Maire
Finances

Virginie Atencia
Michel Herbin
Cristel Sadon
Logistique

Pierre Chaduteau
Gilles Hertz

Catherine Hamet
Dominique Mahon

RC/IPEF
(Claire Doubremelle)

RC/ENM
(Bernard Iche)
RC/tSM

Lionel Mercier
RC/MILITAIRES

Barabara Bourdelles
Antenne enac
Hervé Hallot
Didier Labyt

Jean-Henri Robres
antenne écolede l’air

Bruno Duchon-Doris
Hélène Correa

antenne écolenavale
Didier Buriot

soutien technique
Michel Arteon

Gestionnaire plannings
Viviane De Saint RAPT

secrétariat
Annie Delsol

Lydie Audonnet-Falga
Christel Icard
Danièle Le Stir
Elisabeth Maffre
Laure Gares
secrétariat
Philippe Netillard

Didier Costes
Vincent Terol
secrétariat
(Annie Carnus)

Thierry Barthet
Gérard Gautry
Stéphane Mejas
Sylvain Lanoe
Laurent Lefèvre
Freddy Monpays
Sébastien Muraz

enseignements
générauxde

météorologie (egm)
Emmanuel Celhay
Frédéric Ferry

Catherine Freydier
Pascal Laveau
David Pollack

Marie-Pierre Traulle
instruments, mesure
etobservation (imo)
Arnaud Mequignon
Jean-Paul Billerot
Grégoire Cayez

Sébastien Laflorencie
Thierry Michel
prévision

et applications
de lamétéorologie

(pam)
Christophe Calas
Étienne Chabot
Michaël Kreitz
Thierry Lefort

Béatrice Letemple
Patrick Pichard
Franck Pithois
technologie

de l’information
etde lacommunication

(tIC)
(Olivier Rouzaud)
Frank Ayrault

Claudine Gueguen
langues etrangères

(let)
Marie-Noëlle Bonnifassy

Stéphene Gros
secrétariat
Annie Carnus

RESP. QUALITÉ
(Daniel Rossiaud)

RESP. Formation
(Marie-Pierre Traulle)

directeur
Jean-Marc Bonnet

enm/d
directeuradjoint

Didier Reboux
ENM/Da

communication
Christine Marchyllie

+ La liste nominative des agents, au 1er avril 2014



A
ABADIE Franck CS
ABADIE Romain CS
ABIVEN Clarisse IENM3
AHMAT YOUNOUS Abdel-Iathif Master OASC
AILLET Corinne IT PRO
ALLOUACHE Caroline IENM3
ALPHONSINE Mathias TM/CE
AMIS Florian TM/BAT
ASSI NSAN LOGBA Sylvia IENM2
AUBERT Sylvain IENM3

B
BAGOT Florian MSGDDCC
BAILLE Sébastien IENM1
BAKHOUCH Taha CIRMA
BASTIANELLI Emilie TSE2
BELLOT Nicolas CIRMA
BERTAUD du CHAZAUD Jean Baptiste IENM3
BERTRAND Sandy BS
BIYIMI FOUANAMIO Perseverance CIRMA
BLAZY Sébastien MSGDDCC
BLONDE Lionel CIRMA
BLOT Clément IENM2
BOURRIEZ Frédérick Master OASC
BOUSSERIE Benoît-Alexandre TSI
BOUTIN Clémence CS
BOUTTIER Elie CIRMA
BRESSON Hélène Master OASC
BROSSE Fabien Master OASC
BRUHIER Emilie Master OASC

C
CABOT Vincent Master OASC
CASSIER Anne CIRMA
CASTELEIN Alexis IENM2
CAZENAVE Quitterie IENM3
CHANE POI SANE Sébastien MSGDDCC
CHATEIGNER Laura IENM3
CHATEL Valentine IENM1
CITRON Charles CIRMA
COLOMB Adrien IENM2

CONNAN Valentin TM/BAT
CONRAD Aurore BS
CONTU Mathieu Master OASC
COQUELET Guillem IENM2
CORTES Lylian IENM3
COSTES Frédéric IT PRO
CULOT Anaïs Master OASC

D
DE LANGLARD Mathieu CIRMA
DE SOUZA Veronica Master OASC
DEL RIO GALLEGO Olivier TM/CE
DELEGLISE Jérémy CS
DELPLA Magali MSGDDCC
DENIS Jules-Edouard IENM1
DESMAZES Thomas CS
DUPUY Alice CIRMA
DURAND Mickaël IENM3

E
EL BEDRAOUI Younes CIRMA
EL GNAOUI Maha CIRMA
EL YAZIDI Abdelhadi IENM3

F
FAYEL GAQUIERE Véronique MSGDDCC
FIORUCCI Elise BS
FLORY Thomas TM/BAT
FONTEYNE Bruno MSGDDCC
FRUCTUS Mathieu IENM1
FRUGIER Cécilia TM/CE

G
GALETTEAU Lucie TM/BAT
GALLERAND Marc-Antoine IENM3
GALLERAND Pierre-Emmanuel IENM1
GAMELIN Guillaume IT PRO
GASTRIN Pierre Master OASC
GAULTIER Pierrick IT PRO
GODIN Jean-Christophe TSE2
GORET Marine IENM1
GRIMONPREZ Géraldine BS

Annexe 1
Liste des élèves de l’année scolaire
2013-2014

+ Liste par nom

ANNEXES
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GROYER Samuel IENM1
GUILLEMIN Gilles IENM3
GUILLET Olivier IENM2

H
HANG Eric IENM2
HERAL Daniel IENM1
HERNANDEZ Cécile IT PRO
HERTZOG Cédric IT PRO
HEYMES Gaétan IENM3

I
ICHO Othman CIRMA

J
JAUNET Pauline IENM2
JOUGLA Roland IENM1

K
KABBALI Yassine CIRMA
KANGAH Yannick IENM3
KIENY Valentin TSE1
KOBS Dany TSE2
KOSKAS DE DIEGO Raphaël IENM1
KRIAT Tarik IENM2

L
LAMPIN Jean-Luc IT PRO
LANGLOIS Steevens CIRMA
LANNOY Julien TM/CE
LARVOR Gwennaëlle IENM1
LE BASTARD Tony IENM1
LE JAFFOTEC Élodie IT PRO
LE TIEC Yoan CS
LEAUTE Yannick IENM3
LECERF Aurélien CIRMA
LECHAT Nicolas MSGDDCC
LECOURTOIS Sébastien TM/CE
LECOUTURIER Elodie TSE1
LEGER Julien IENM2
LOISEAUX Florian TSI
LOVAT Alexane IENM1

M
MAËNNEL Laure TM/BAT
MARCHAND Lisa IENM3
MARTEL Pauline TM/CE
MARTELLIÈRE Aline TM/CE
MARY Théo CIRMA
MEDDA Ulrick Master OASC
MENASSERE Sylvia IT PRO
MICHET Laurie-Anne CS
MILON Sébastien MSGDDCC
MOKADDAM Mustapha TSE1
MOKRIM Sébastien TSE2
MOREAU Alain IENM3
MORON Pauline CS
MOUSTACCHI Alexandre CIRMA

N
NDAO Mohamed Thiécores MSGDDCC

O
OUBANAS Hind IENM3

P
PANISSOD Esther TSE1
PANIZZON Mathieu TSE1
PAQUET Constance TM/CE
PEIRO Hélène Master OASC
PERCEPT Wendy TM/CE
PERON Virginie CS
PETITJEAN Nicolas TSE2
PFITZNER Léo IENM2
PIERSON Luc MSGDDCC
PINEL Florian IENM3
PIPIO ADROHER Maria MSGDDCC
POLITIS Laurent IENM3
PORTE Marie IENM2
POUJOL Guillaume IENM1

Q
QASMI Saïd IENM2

R
RAKOTO Gaël TSE1
RAYNIER Fanny MSGDDCC
RÉGIMBAL Estelle TM/BAT
REICH Sébastien TM/CE
RIEUTORD Thomas IENM3
RIGGI-CARROLO Emmanuel IENM2
RIGOUDY Gaëlle IENM1
RISTORD Marion IENM3
RIVERAIN Marion IENM1
ROCHER Matthias IENM1
ROLLAND Laure MSGDDCC

S
SARI Berma CIRMA
SAUGE-MERLE Bruno IENM2
SEIGNER Valentin IENM3
SERCA Damien IENM3
SOLAS-BERNARD Florian BS

T
TAILLARDAT Maxime IENM3
TARDIÈRE Jean-Philippe TM/BAT
TIEBOT Romain TM/CE

V
VAILLANT Julien CIRMA
VALLON Joris IENM1
VANDAMME Thibaud CIRMA
VANDEVOORDE Alexis Master OASC
VARGAS Cyril CIRMA
VARGEL Céline IENM1
VERITE Romain TSI
VERNAY Matthieu IENM3
VILLEPINTE Julien TM/CE
VOIRIN Coralie IENM2

W
WELFRINGER Symon IENM1
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• Ingénieur ENM 1ere année
BAILLE Sébastien
CHATEL Valentine
DENIS Jules-Edouard
FRUCTUS Mathieu
GALLERAND Pierre-Emmanuel
GORET Marine
GROYER Samuel
HERAL Daniel
JOUGLA Roland
KOSKAS DE DIEGO Raphaël
LARVOR Gwennaëlle
LE BASTARD Tony
LOVAT Alexane
POUJOL Guillaume
RIGOUDY Gaëlle
RIVERAIN Marion
ROCHER Matthias
VALLON Joris
VARGEL Céline
WELFRINGER Symon

• Ingénieur ENM 2èmeannée
ASSI NSAN LOGBA Sylvia
BLOT Clément
CASTELEIN Alexis
COLOMB Adrien
COQUELET Guillem
GUILLET Olivier
HANG Eric
JAUNET Pauline
KRIAT Tarik
LEGER Julien
PFITZNER Léo
PORTE Marie
QASMI Saïd
RIGGI-CARROLO Emmanuel
SAUGE-MERLE Bruno
VOIRIN Coralie

• IT PRO
AILLET Corinne
COSTES Frédéric
GAMELIN Guillaume

• TSE 1Ere année
KIENY Valentin
LECOUTURIER Elodie
MOKADDAM Mustapha
PANISSOD Esther
PANIZZON Mathieu
RAKOTO Gaël

• TSE 2e année
BASTIANELLI Emilie
GODIN Jean-Christophe
KOBS Dany
MOKRIM Sébastien
PETITJEAN Nicolas

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

• Ingénieur ENM3e année
ABIVEN Clarisse
ALLOUACHE Caroline
AUBERT Sylvain
BERTAUD du CHAZAUD Jean Baptiste
CAZENAVE Quitterie
CHATEIGNER Laura
CORTES Lylian
DURAND Mickaël
EL YAZIDI Abdelhadi
GALLERAND Marc-Antoine
GUILLEMIN Gilles
HEYMES Gaétan
KANGAH Yannick
LEAUTE Yannick
MARCHAND Lisa
MOREAU Alain
OUBANAS Hind
PINEL Florian
POLITIS Laurent
RIEUTORD Thomas
RISTORD Marion
SEIGNER Valentin
SERCA Damien
TAILLARDAT Maxime
VERNAY Matthieu

• Brevetd’Aptitude Technique
AMIS Florian
CONNAN Valentin
FLORY Thomas
GALETTEAU Lucie
MAËNNEL Laure
RÉGIMBAL Estelle
TARDIÈRE Jean-Philippe

• Brevet Supérieur
BERTRAND Sandy
CONRAD Aurore
FIORUCCI Elise
GRIMONPREZ Géraldine
SOLAS-BERNARD Florian

• BrevetMaitrise
BERTIN Clémentine
RIENE Anthony

• Certificat Élémentaire
ALPHONSINE Mathias
DEL RIO GALLEGO Olivier
FRUGIER Cécilia
LANNOY Julien
LECOURTOIS Sébastien
MARTEL Pauline
MARTELLIÈRE Aline
PAQUET Constance
PERCEPT Wendy
REICH Sébastien
TIEBOT Romain
VILLEPINTE Julien

• Certificat Supérieur
ABADIE Franck
ABADIE Romain
BOUTIN Clémence

+ Liste par promotion (année scolaire 2012-2013)
DELEGLISE Jérémy
DESMAZES Thomas
LE TIEC Yoan
MICHET Laurie-Anne
MORON Pauline
PERON Virginie

• MSGDDCC
BAGOT Florian
BLAZY Sébastien
CHANE POI SANE Sébastien
GAULTIER Pierrick
HERNANDEZ Cécile
HERTZOG Cédric
LAMPIN Jean-Luc
LE JAFFOTEC Élodie
MENASSERE Sylvia

• MasterOASC
AHMAT YOUNOUS Abdel-Iathif
BOURRIEZ Frédérick
BRESSON Hélène
BROSSE Fabien
BRUHIER Emilie
CABOT Vincent
CONTU Mathieu
CULOT Anaïs
DE SOUZA Veronica
GASTRIN Pierre
MEDDA Ulrick
PEIRO Hélène
VANDEVOORDE Alexis
BLONDE Lionel
BOUTTIER Elie
CASSIER Anne
CITRON Charles
DE LANGLARD Mathieu
DUPUY Alice
EL BEDRAOUI Younes
EL GNAOUI Maha
ICHO Othman
KABBALI Yassine
LANGLOIS Steevens
LECERF Aurélien
MARY Théo
MOUSTACCHI Alexandre
SARI Berma
VAILLANT Julien
VANDAMME Thibaud
VARGAS Cyril
DELPLA Magali
FAYEL GAQUIERE Véronique
FONTEYNE Bruno
LECHAT Nicolas
MILON Sébastien
NDAO Mohamed Thiécores
PIERSON Luc
PIPIO ADROHER Maria
RAYNIER Fanny
ROLLAND Laure



Clarisse ABIVEN :
IFREMER Centre Bretagne
ZI de la Pointe du Diable
CS 10070
29280 PLOUZANE
Sujet : Étude statistique des états de mer et caractérisation de la climatologie sur la zone Manche-Golfe pour une étude
de la variabilité spatiale du productible houlomoteur
sous la responsabilité de Marc PREVOSTO

Caroline ALLOUACHE :
Laboratoire de Météorologie Dynamique UPMC
Boite 99
4, place Jussieu
75000 PARIS
Sujet : Tendances récentes de circulation et de glace de mer autour de l’Antarctique: changement climatique ou varia-
bilité naturelle?
sous la responsabilité de Francis CODRON

Sylvain AUBERT :
CESBIO-CNES
18, avenue. Edouard Belin
BPI 2801
31401 TOULOUSE cedex 9
Sujet : Modélisation 3D du bilan radiatif et d’énergie des surfaces terrestres.
sous la responsabilité de Jean-Philippe GASTELLU-ETCHEGORRY, Ahmed AL BITAR et N. LAURET

Jean-Baptiste BERTAUD DU CHAZAUD :
CLIMPACT-METNEXT
79, rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS
Sujet : Recherche et mise en place d’outils de prévision de production photovoltaïque à différents horizons de prévi-
sion.
sous la responsabilité de Sophie MOREL

Quitterie CAZENAVE :
Compagnie Nationale du Rhône
Direction de l’Ingénierie, Département Gestion Systèmes Fluviaux et Aléas Climatiques
2, rue André Bonin
69316 LYON Cedex 04
Sujet : Optimisation des performances de la chaîne de prévision hydrométéorologique de la CNR.
sous la responsabilité de Boubaker ES-SASSI

Laura CHATEIGNER :
Mercator-Océan
8-10, rue Hermès - Parc technologique du Canal
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
Sujet : Interactions entre les calottes polaires et la circulation générale océanique sur les dernières années.
sous la responsabilité de Gilles GARRIC Gilles, Fanny GIRARD-ARDHUIB et Jean TOURNADRE

Annexe 2
Stages de fin de scolarité

+ ienm promotion 2011-2014
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Lylian CORTES :
SCHAPI - Pôle Modélisation et hydrologie opérationnelle
Météo-France DP/SERV/BEC
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Étude et hiérarchisation des incertitudes sur une chaîne de prévision hydrométéorologique multi-ensembles.
Évaluation de l’apport opérationnel. Étude de cas sur 3 bassins méditerranéens.
sous la responsabilité de Céline DE ST AUBIN et Céline SORBET

Abdelhadi EL YAZIDI :
EDF-DTG Centres Hydrométéorologiques de DTG : CHA (Grenoble)
21 avenue de l’Europe
38100 GRENOBLE
Sujet : Evaluations quantitatives et qualitatives des précipitations prévues par les modèles météorologiques pour la pré-
vision hydrologique
sous la responsabilité de Fabien RINALDI

Marc-Antoine GALLERAND :
EDF Service du CHPMC (Centre Hydrométéorologique Pyrénées Massif Central)
14, rue Mesplé
31100 TOULOUSE
Sujet : Impact du changement climatique sur la ressource en eau captée par les aménagements hydroélectriques, op-
timisation du débit turbiné
sous la responsabilité de Coline BROTHIER

Gilles GUILLEMIN :
LATMOS – IPSL
Quartier des Garennes
11, boulevard d’Alembert
78280 GUYANCOURT
Sujet : Traitement des questions d’ambiguité liées à la mesure de réfractivité par un radar travaillant en situation de sous
échantillonnage.
sous la responsabilité de Jacques PARENT DU CHATELET et Francis DALAUDIER

Gaëtan HEYMES :
IMFT, Groupe HydroEco
Allée du Professeur Camille Soula
31400 TOULOUSE
Sujet : Étude des incertitudes liées à la modélisation hydrologique des crues rapides.
sous la responsabilité de Hélène ROUX

Yannick KANGAH :
Météo-France
CNRM/ GMGEC
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Mesure de l’oxyde nitreux (N2O) depuis l’espace (capteur spatial IASI/Metop)
sous la responsabilité de Philippe RICAUD et Jean-Luc ATTIE

Yannick LEAUTE :
CERFACS
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Debiaisage du système de prévision décennale du CNRM-Cerfacs. Application à la prévision pseudo-opéra-
tionnelle de 2013-2022 et analyse physique des signaux prévus.
sous la responsabilité de Christophe CASSOU Christophe, Pascal LAVEAU et Emilia SANCHEZ-GOMEZ
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Lisa MARCHAND :
Météo-France
DIRSE/ED
2, boulevard Château Double
13098 AIX EN PROVENCE Cedex02
Sujet : Comparaison des lames d’eau Antilope et Rhytmme via la calibration de modèles hydrologiques sur le territoire
du SPC MedEst
sous la responsabilité de Yves BIDET et Jean PANSU

Alain MOREAU :
LATMOS – IPSL
Quartier des Garennes
11, boulevard d’Alembert
78280 GUYANCOURT
Sujet : Traitement des questions d’ambiguité liées à la mesure de réfractivité par un radar travaillant en situation de sous
échantillonnage.
sous la responsabilité de Jacques PARENT DU CHATELET et Francis DALAUDIER

Hind OUBANAS :
Centre ESCER, Départment des sciences de la terre et de l’atmosphère
Université du Québec à Montréal (UQAM)
C.P. 8888, Succ. Centre Ville
MONTREAL (Québec) – CANADA H3C 1P8
Sujet : Comparaison du 4D-Var aux approches ensemblistes dans le traitement des Corrélations temporelles
sous la responsabilité de Pierre GAUTHIER

Florian PINEL :
CERFACS (équipe GLOBC)
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Etude de l’impact de la variabilité interne d’un modèle à aire limitée sur les dépressions météorologiques en ré-
gion méditerranéenne.
sous la responsabilité de Emilia SANCHEZ-GOMEZ et Samuel SOMOT

Laurent POLITIS :
NOVELTIS
153, rue du lac
31 670 LABEGE Cedex
Sujet : Implémentation d’application pour l’assistance météo marine
sous la responsabilité de Dimitri BOULZE Dimitri et Frédéric PINCHAUX

Thomas RIEUTORD :
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
365 Broadway
BOULDER,
Colorado, CO 80305
Sujet : Automatic detection of the top of the boundary layer with a Doppler lidar and application to air quality in a big city.
sous la responsabilité de Alan BREWER

Marion RISTORD :
MAIA EOLIS
1, rue de l’Antiquaille
CS 10052
69321 LYON Cedex 05
Sujet : Optimisation des outils de modélisation du vent pour l’étude de potentiel éolien.
sous la responsabilité de Olivier COUPIAC
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Damien SERÇA :
EDF-DTG Centre Hydrométéorologique de DTG Pyrénées Massif-Central
4, rue Mesplé
31100 TOULOUSE
Sujet : Caractérisation probabiliste des aléas météorologiques affectant les réseaux de distribution d’électricité.
sous la responsabilité de Laetitia MOULIN

Maxime TAILLARDAT :
Météo-France
DP/DPREVI/COMPAS/DOP
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Méthodes Non-Paramétriques de post-traitement des Prévision d’Ensemble
sous la responsabilité de Olivier MESTRE Olivier, Philippe ARBOGAST Philippe et Michaël ZAMO

Mathieu VERNAY :
Météo-France
Centre d’Etudes de la Neige
Domaine Universitaire
1441, rue de la Piscine
38400 SAINT MARTIN D’HERES
Sujet : Mise en œuvre et évaluation de l’apport des approches d’ensemble pour la prévision de l’enneigement et du
risque d’avalanches
sous la responsabilité de Matthieu LAFAYSSE et Laurent MERINDOL
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+ TSE promotion 2012-2014

Jean-Christophe GODIN :
Météo-France
DSI/DEV
42 avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE cedex 1
Sujet : Réalisation d’un module du logiciel client Synopsis
sous la responsabilité de Hugo VANDEPUTTE Hugo et Catherine LUCONTHE

Emilie BASTIANELLI :
Météo-France
ENM/PAM
42 avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Valorisation des données des stations de “Météo à l’Ecole“
sous la responsabilité de Michaël KREITZ Michaël et Catherine BORRETTI

Dany KOBS :
Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) MEDDE - DGEC Arche Nord
92055 La Défense Cedex
Sujet : Conception de supports de communication pour un large public à partir des trois volumes du 5e rapport d’éva-
luation du GIEC
sous la responsabilité de Sylvain MONDON, Marie-Cécile TREMOULET et Thierry MICHEL

Sébastien MOKRIM :
Météo-France
ENM/PAM
42 avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Valorisation des données des stations de Météo à l’Ecole
sous la responsabilité de Michaël KREITZ Michaël et Catherine BORRETTI

Nicolas PETIT :
Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) MEDDE - DGEC Arche Nord
92055 La Défense Cedex
Sujet : Conception de supports de communication pour un large public à partir des trois volumes du 5e rapport d’éva-
luation du GIEC
sous la sous la responsabilité de Sylvain MONDON, Marie-Cécile TREMOULET et Thierry MICHEL
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+ TSI promotion 2013-2014

Florian LOISEAUX :
METEO-FRANCE
DSI/DEV
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Réalisation d’un module du logiciel client Synopsis.
sous la responsabilité de Hugo VANDEPUTTE Hugo et Catherine LUCONTHE

Benoît-Alexandre BOUSSERIE :
Météo-France
CNRM/GMEI/4M
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Station de mesure de flux turbulent autonome pour navire : aspects télécommunication.
sous la responsabilité de Dominique LEGAIN Dominique et Gilles BONHOURS

Romain VERITE :
Météo-France
DT/DSO/DOA/GCA
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sujet : Validation opérationnelle de la procédure du ground check des radiosondes M10 dans le cadre du GRUAN.
sous la responsabilité de Frédéric MARIN et Florence BESSON
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+ M2OASC : Sujets des stages
des élèves non issus
de l’enm et ayant suivi le MASTER oasc

Abdel-Lathif AHMAT YOUNOUS a effectué son stage au CNRM/GAME (R. Roehrig, I. Beau, F. Bouyssel) sur le
sujet «Évaluation d’un modèle de climat dans une configuration de type prévision du temps».

Frédérick BOURRIEZ a effectué son stage à l’University de Reading (P. Clark) sur le sujet «Quantifying the large-scale
impact of momentum transport by tropical convection within CASCADE simulations for different model configurations».

Hélène BRESSON a effectué son stage au Laboratoire d’Aérologie (J.P. Pinty, G. Molinié, M. Chong) sur le sujet «Dé-
termination de la dimension fractale et analyse statistique des éclairs observés en 3D pendant la campagne HyMeX en
2012 : Méthode, analyse des données et application à la modélisation en électricité atmosphérique».

Fabien BROSSE a effectué son stage au Laboratoire d’Aérologie (M. Leriche, C. Mari) sur le sujet «Etude des interac-
tions chimie-aérosols-nuage en Afrique de l’ouest – Préparation de la campagne aéroportée DACCIWA».

Emilie BRUHIER a effectué son stage au CNRM/GAME (B. Josse, V. Marecal) sur le sujet «Etude de l’impact de l’évo-
lution du climat sur les principaux gaz responsables de la pollution près de la surface à l’échelle du globe».

Vincent CABOT a effectué son stage au LEGOS (E. Berthier) sur le sujet «Bilan de masse des glaciers des Andes cen-
trales par comparaison de modèles numériques de terrain satellitaires».

Anaïs CULOT a effectué son stage au LACy, Université de la Réunion (T. Portafaix, H. Bencherif) sur le sujet «Trafic en
basse stratosphère tropicale à partir de la méthode des laminae d’ozone pour différentes stations du réseau SHADOZ».

Veronica DE SOUZA a effectué son stage au CESBIO (N. Rodriguez, Y. Kerr) sur le sujet «Méthodes d’obtention de l’hu-
midité superficielle du sol à partir des données SMOS».

Pierre GASTRIN a effectué son stage au CNRM/GAME (D. Bouniol, F. Couvreux, F. Guichard) sur le sujet «Nuages de
mi-niveau en Afrique de l’Ouest : origine, propriétés, impact».

Ulrick MEDDA Ulrick a effectué son stage au CNRM/GAME (O. Nuissier, C. Lac) sur le sujet «Etude numérique des pro-
cessus à l’échelle convective impliqués dans les événements de pluie intense méditerranéens».

Hélène PEIRO a effectué son stage au CNRM/GAME (P. Peyrille, R. Roehrig) sur le sujet «Evaluation des modèles de
climat : Etude du lien entre variabilité intrasaisonnière de la mousson d’Afrique de l’Ouest et les processus diabatiques».

Alexis VANDEVOORDE a effectué son stage au CERFACS (C. Cassou, L. Terray) sur le sujet «Rôles respectifs du for-
çage anthropique et de la variabilité interne dans les tendances observées en Arctique».
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+ MSGDDCC : Sujets des thèses professionnelles

Florian BAGOT : Les Achats Responsables : état des lieux ; méthodes et outils pour les stratégies d’avenir dans le sec-
teur aéronautique

Sébastien BLAZY : Les enjeux du tourisme durable et de la labellisation des sports de nature en Midi-Pyrénées : l’exem-
ple Cool de Souce

Sébastien CHANE POI SANE : Dépollution des sols par les géraniums odorants : Possibilités de développement à la
Réunion

Magali DELPLA : La relocalisation des activités économiques au service du développement durable

Véronique FAYEL GAQUIERE : Etude des représentations de l’adaptation au changement climatique et des connais-
sances du climat des arboriculteurs en Pays Midi-Quercy : quels besoins, quelles ressources pour l’adaptation ?

Bruno FONTEYNE : Energies Marines Renouvelables : entre mythe et réalité

Nicolas LECHAT : Intégration de pratiques durables dans un projet agro-touristique – Projet oenotouristique d’une ferme
péri-urbaine, concepts et pratiques durables : l’exemple du Mas des Anges

Sébastien MILON : Energie et climat en milieu de montagne – Démarches de Plans Climat Energie Territoriaux (PCET)

Mohamed Thiécores NDAO : Changement Climatique et nouveaux mécanismes de financement du développement fai-
ble en émissions de GES : quelles opportunités pour l’Afrique de l’Ouest ?

Luc PIERSON : La responsabilité sociétale dans les PME de services : pourquoi se lancer, comment réussir et com-
muniquer

Maria PIPIO ADROHER : Développement et comparaison de deux méthodes pour calculer l’Indice de Maitrise des
Aléas (IMA) des peuplements forestiers et de la végétation des Pyrénées

Fanny RAYNIER : Producteurs de fruits et légumes & Responsabilité sociétale

Laure ROLLAND : Enjeux, principes, et mise en œuvre dans les territoires
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Annexe 3
AFFECTAtions des élèves de l’enm
diplômés en 2013-2014

+ Élèves ingénieurs
de l’école nationaLe de la météorologie
promotion 2011-2014

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2014
ALLOUACHE Caroline Toulouse - DT/DSI/ISI/CC - Admin des syst. info et télécoms (poste info)

AUBERT Sylvain Toulouse - DT/DSI/DEV – développeur (poste info)
CHATEIGNER Laura Toulouse - DP/MSP/MPFC – ingénieur service de production (poste info)
CORTES Lylian Toulouse – DCT/CDTo – adjoint au responsable du service
GUILLEMIN Gilles Toulouse - DT/GCP – chargé de la gestion et contrôle des projets de la DT
HEYMES Gaétan Bordeaux - DIRSO/Prévi/CPR
LEAUTE Yannick Toulouse - DP/CISMF/Dev – Ingénieur d’étude (poste info)
MARCHAND Lisa Toulouse DP/MSP/Outils/D – responsable d’équipe
MOREAU Alain Lille - DIRN/Prévi/CPR
VERNAY Matthieu Toulouse - DT/DSI/OP/IGA – Admin des syst. info et télécoms (poste info)

Thomas RIEUTORD et Maxime TAILLARDAT, bénéficiaires d’une Formation Complémentaire Par La Recherche (FCPLR),
sont affectés au CNRM.

+ Techniciens superieurs
de la météorologie
Filière exploitation
promotion 2012-2014

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2014
BASTIANELLI Emilie Toulouse – DPRECI/COMPAS/COM - Développeur
PETITJEAN Nicolas St Exupéry - DIIRCE/PREVI/CM St Exupéry –

Prévisionniste Conseil Aéronautique
MOKRIM Sébastien Bâle-Mulhouse - DIIRCE/PREVI/CM Bâle-Mulhouse –

Prévisionniste Conseil Aéronautique

+ Techniciens superieurs
de la météorologie
Filière instruments
promotion 2013-201

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2014
BOUSSERIE Benoit-Alexandre Roissy - DIRIC/OBS/MIR 95 – Pole de maintenance
LOISEAUX Florian Toulouse – CNRM/CAM/INS – Technicien maintenance
VERITE Romain DIRAG/OBS/MIR973 – Technicien maintenance
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+ ÉLÈVES BAT
DE LA MARINE NATIONALE
promotion 2013-2014

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2014

AMIS Florian COMETOC BREST
CONNAN Valentin BAN Lann Bihoue
FLORY Thomas COMETOC BREST
GALETTEAU Lucie BAN Landivisiau
MAËNNEL Laure BAN Lanvéoc
RÉGIMBAL Estelle COMETOC BREST
TARDIÈRE Jean-Philippe COMETOC BREST

+ ÉLÈVES CE
DE L’ARMÉE DE L’AIR
promotion 2012-2013

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

ALPHONSINE Mathias BA Evreux
DEL RIO GALLEGO Olivier BA Luxeuil
FRUGIER Cécilia BA Cazaux
LANNOY Julien BA Saint Dizier
LECOURTOIS Sébastien non diplômé
MARTEL Pauline BA Nancy
MARTELLIÈRE Aline BA Avord
PAQUET Constance BA Creil
PERCEPT Wendy BA Metz
REICH Sébastien BA Istres
TIEBOT Romain BA Pau
VILLEPINTE Julien BA Orange

+ ÉLÈVES BS
DE LA MARINE NATIONALE
promotion 2013-2014

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

BERTRAND Sandy SHOM
CONRAD Aurore COMETOC
FIORUCCI Elise Frégate Jean de Vienne
GRIMONPREZ Géraldine COMETOC
SOLAS-BERNARD Florian COMETOC
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+ ingénieurs des travaux
issus de la sélection professionelle
promotion 2013-2014

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

AILLET Corinne Toulouse – DP/CISMF/DEV
COSTES Frédéric Toulouse - D2C/DM/VCC – Chargé d’études marketing
GAMELIN Guillaume Toulouse - DT/DSI/MSI - Pôle Relations Métiers
HERNANDEZ Cécile LANNION - DP/CMS/PROD/SAFO -Chef projet
HERTZOG Cédric STRASBOURG - DIRNE/PREVI - Chef Prévisionniste Régional
LAMPIN Jean-Luc TOULOUSE - DT/DSO/DOA/IED
LE JAFFOTEC Élodie TOULOUSE - DP/MSP/EXTRANET
MENASSERE Sylvia TOULOUSE - DT/DSO/DOS/LOGICIELS
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