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Installée au cœur de la Météopole toulousaine, 
à proximité immédiate des services techniques 
centraux et du centre de recherche de Météo-
France, l’Ecole nationale de la météorologie est 
l'une des sept écoles membres de l'Institut 
National Polytechnique de Toulouse. Ses 
missions sont multiples : 

 formation initiale diplômante, dans les 
domaines de la  météorologie et du climat, 
d'ingénieurs et de techniciens supérieurs, 
fonctionnaires, civils, militaires ou étrangers.  

 formation permanente de l'ensemble du 
personnel de Météo-France et de stagiaires 

externes, intéressés par la météorologie, le climat et les disciplines associées ; 

 organisation des concours de recrutement, des qualifications et examens professionnels du 
personnel technique de Météo-France ; 

 coordination de l’enseignement dans le domaine de la météorologique et du climat dispensé 
sous l’égide de Météo-France. 

2012, une année sous le signe du partenariat 

En parallèle de l'activité courante de formation, toujours en évolution pour suivre les avancées 
des méthodes et des outils, l'année a été marquée pour l'ENM par la consolidation de 
partenariats, souvent existants de longue date ou mis en place dans les années précédentes, 
mais qui ont trouvé en 2012 l'occasion de se concrétiser par des actions communes, facteurs de 
développement et d'ouverture. Parmi les actions majeures, on peut retenir : 

 la mise en place en septembre 2012 d'une année commune avec l'ENSEEIHT, partenaire 
de l'INPT, année consacrée au Calcul Intensif, aux Risques et à la Modélisation de 
l'Atmosphère, et ouverte aux promotions d'ingénieurs de l'ENM et de l'ENSEEIHT ; 

 une activité accrue avec la direction de la climatologie de Météo-France, pour ouvrir au 
printemps 2012 une nouvelle formation en anglais, consacrée à la mise en place de services 
climatiques, ou préparer un vaste programme de formation des services climatologiques en 
région ; 

 la poursuite du partenariat avec le bureau Enseignement-Formation de l'OMM, qui touche 
aussi bien le soutien aux services météorologiques des pays en développement que la  
réflexion sur les évolutions de la formlation en météorologie aéronautique ; 

 la participation à la campagne de mesures Hymex, sous légide du Centre national de 
recherches météorologiques et le CNRS 

 la mise en route de la charte Erasmus, avec préparation de semestres d'échange pour les 
étudiants en cycle ingénieur avec des universités étrangères ; 

 la participation à une réflexion de l'Etat Major des armées, pour la mise en place d'une 
formation inter-armes des spécialistes météorologistes militaires ; 

 la poursuite des contacts avec le monde de l'entreprise, à travers la mise en place de 
rencontres étudiants-industriels et la poursuite du développement du pôle entreprise. 

Le présent rapport, en balayant toutes les composantes de l'activité de l'ENM en 2012, pourra 
en donner une illustration plus précise, tout en présentant les principales caractérisques de 
cette activité. 
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1- La formation initiale 
1.1 Présentation générale 

La formation initiale est pilotée à l’ENM par la Direction des études. 

Chaque promotion d'élèves suivant un cycle d'enseignement est placée sous la responsabilité 
d'un responsable de cycle. Celui-ci, sous l'autorité du directeur des études, organise et contrôle 
les activités de la promotion, 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 Etudes sur la préparation des décisions relatives à 

l’enseignement dispensé durant la phase de formation initiale. 

Les cycles de formation initiale dispensés par l'école sont les suivants : 

 Ingénieur de l'Ecole Nationale de la Météorologie (IENM) 
 Technicien supérieur de la météorologie - filière exploitation (TSE), 
 Technicien supérieur de la météorologie - filière instruments et installation (TSI), 
 Technicien en Météorologie. 

Le système d'évaluation de ces formations en place comporte deux grandes étapes : 

 une première étape en temps réel : l'ENM procède à une évaluation de la formation dans 
le courant de la scolarité elle-même, à la fin de chaque enseignement ou phase 
d'enseignement, ainsi qu'en fin de scolarité. Cette évaluation permet de mener des 
actions rapides pour améliorer le déroulement des enseignements. 

 une deuxième étape en temps différé : après une ou deux années d'activité 
professionnelle des anciens élèves, l'ENM organise deux enquêtes d'évaluation, l'une 
auprès des anciens élèves eux-mêmes et l'autre auprès des services qui ont reçu ces 
élèves en sortie de l'école. Les réflexions qu'apportent alors les agents et les services 
contribuent notamment à dégager des axes d'évolution souhaitables de la formation. 

 

En liaison avec les Armées, l'ENM assure également les cycles de formation de préparation des 
brevets et certificats militaires de spécialités météorologiques et océanographiques : 

1. 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.), 

2. Certificat Supérieur de la spécialité météorologie-prévisionniste de l’Armée de l’air et 
Certificat du deuxième niveau de la spécialité météorologie-prévisionniste de l’A.L.A.T., 

3. Brevet d’Aptitude Technique de la spécialité météorologie-océanographie de la Marine 
Nationale, 

4. Brevet Supérieur de la spécialité météorologie-océanographie de la Marine Nationale. 

5. Brevet de Maîtrise de la spécialité météorologie-océanographie de la Marine Nationale   

Les élèves suivant l’un des cursus 1 et 2 reçoivent une formation météorologique générale de 
base conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Météorologie 
(volume 1083) : « Directives pour la formation professionnelle des personnels de la 
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle », dans le cas de la Formation de Technicien- 
Météorologiste (BIP-MT). 

A l’issue de cette formation météorologique générale de base, l’ENM attribue en outre le titre de 
Technicien en Météorologie. 
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L'ENM assure le cycle de formation complémentaire des Ingénieurs des Travaux de la 
Météorologie recrutés par examen professionnel, formation intitulée «Météorologie et 
Management». 

 

En habilitation conjointe avec l'Université Paul Sabatier (Toulouse III), l'ENM dispense la 
formation du master 2 Recherche "Océan Atmosphère Surfaces Continentales". 

 

L'ENM est également école associée à l'école doctorale SDU2E, "Sciences de l'Univers, de 
l'Environnement et de l'Espace". A ce titre, elle siège au Conseil Scientifique de l'école 
doctorale. Par ailleurs, elle met en place chaque année la procédure de sélection des élèves 
ingénieurs 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 recherche. 

 

Enfin, l’ENM, l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et l’Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Toulouse proposent depuis la rentrée 2008 un Mastère Spécialisé en Gestion 
du Développement Durable et du Changement Climatique (M.S.G.D.D.C.C.), accrédité par la 
Conférence des Grandes Ecoles. 

 

Plus généralement la Direction des Etudes exerce, avec l'aide des départements thématiques 
de la Direction de l'enseignement et de la recherche, un contrôle sur les enseignements 
extérieurs de formation initiale dispensés sous l'égide de Météo-France ou avec son concours. 

 

1.2 Ingénieurs de l’Ecole Nationale de la Météorologie 

La formation est organisée en 6 semestres et conduit au titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole 
Nationale de la Météorologie. Les 5ème et 6ème semestres de scolarité peuvent se réaliser dans 
un autre établissement d’enseignement supérieur. 

Cette formation se situe au niveau «Météorologiste» de la classification de l’Organisation 
Météorologique Mondiale et respecte également les recommandations de la Commission du 
Titre d'Ingénieur, notamment en matière de niveau d'anglais. 

Elle a pour but de préparer ses bénéficiaires à occuper des postes de responsabilité technique 
ou administrative touchant à la météorologie. 

L’admission en première année de formation se fait par : 

› concours ouvert aux étudiants des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (concours 
commun avec l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, l'Ecole nationale des sciences 
géographiques et l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris, utilisant la base commune 
d'épreuves Mines-Ponts) ; certaines places offertes à ce concours permettent d'entrer à 
l'ENM avec le statut de fonctionnaire (recrutement Météo-France). 

› concours interne ouvert aux agents de la fonction publique, qui ne propose que des places 
avec le statut de fonctionnaire 
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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 d’un 
master scientifique, d’une maîtrise de sciences ou d’une qualification reconnue équivalente à 
l’un de ces titres ou diplômes. 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 élèves de l'Ecole Hassania des Travaux Publics de Casablanca, avce laquelle 
est en place un accord de double diplôme. 

Organisation de la scolarité 

La scolarité est organisée en modules, selon le système européen des crédits ECTS (European 
Credits transfer system). Chaque semestre permet d'acquérir un total de 30 ECTS. 

Les tableaux ci-dessous indiquent les modules, le nombre d’heures de cours, TP ou TD 
associé, ainsi que le nombre d'ECTS correspondant.  

Les chiffres des 1er et 2ème semestres proviennent de la notice d’enseignement IENM promotion 
2011-2014, ceux des 3ème et 4ème semestres de la notice IENM promotion 2010-2013, et ceux 
des 5ème et 6ème semestres de la notice IENM promotion 2009-2012. 

Nombre d’heures 
Nombre de 

crédits Sport (1er au 4ème semestre) 

80 0 

1er Semestre (promotion 2011-1014) 

Unité ECTS 
Nombre 
d’heures 

Nombre de 
crédits 

Sciences de base 128 8 
Météorologie théorique et pratique 1 124 8 
Observation météorologique et informatique 88 6 
Connaissance du milieu professionnel, management et 
anglais 119 8 
Climatologie 9  

TOTAL 468 30 

2ème Semestre (promotion 2011-2014) 

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits 

Météorologie théorique et pratique 2 152 9 
Outils pour le météorologiste 1 130 8 

Projet informatique 76 5 

Langue étrangère et management 140 8 

TOTAL 498 30 
 

 Rapport d'activité 2012 - p. 7/59 



   

3ème Semestre (promotion 2010-2013) 

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits 

Sciences de base en modélisation 91 5 
Module fondamental de météorologie théorique 79 4 

Projet de modélisation 135 10 

Prévision du temps 59 3 

Sciences pour l’ingénieur 70 4 

Management et anglais 79 4 

TOTAL 513 30 
 

4ème Semestre (promotion 2010-2013) 

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits 

Atmosphère et sciences connexes 116 8 

Outils pour le météorologiste 2 95 6 

Anglais 27 2 

Management  83 4 

Option : Prévision du temps 

Option : Statistiques 

Option : Informatique 

143 10 

TOTAL 464 30 
 

5ème Semestre (promotion 2009-2012) 

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits 

Projet climatologie / statistiques 185 13 

Projet génie logiciel 90 6 

Module gestion et management 34 2 
Prévision 140 9 

TOTAL 449 30 
 

6ème Semestre (promotion 2009-2012) 

Unité ECTS Nombre de mois Nombre de crédits 

Stage d’approfondissement 5 30 
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Origine des recrutements des Elèves Ingénieur de l’ENM entrés en 2011-2012 

Promotion 
2011-2014 

promotion 
2009-2012 

IENM 
fonctionnaires

1ère année 

IENM non-
fonctionnaires

1ère année 

IENM 
fonctionnaires 

2ème année 

IENM non-
fonctionnaires 

2ème année 

Niveau d’accès 

Fra Etr Fra Etr Fra Etr Fra Etr 

CPGE 6  5      

Concours interne  5        

Master 1     4  5  

Elèves en scolarité Ingénieur de l’Ecole Nationale de la Météorologie en 2011-2012 

Français Etrangers 

IENM 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Total 

Durée 
scolarité 

en 
semaines 

Total en 
année.élève

1ère année 
promotion 
2011-2014 

fonctionnaires 

10 1   11 40  10,73 

1ère année 
promotion 

2011-2014 non 
fonctionnaires 

2 3   5 40  4,88 

2ème année 
promotion 
2010-2013 

fonctionnaires 

8 2   10 41  10,00 

2ème année 
promotion 

2010-2013 non 
fonctionnaires 

2 2   4 41  4,00 

3ème année 
promotion 
2009-2012 

fonctionnaires 

8 1   9 40  8,78 

3ème année 
promotion 

2009-2012 non 
fonctionnaires 

4    4 40  3,90 

Il est à noter que deux élèves de la promotion 2008-2011, ayant choisi d'effectuer une année de 
césure, ont terminé leur scolarité avec la promotion 2009-2012. 
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Diplômes délivrés par l’ENM en 2012 :  

 
Photo : Ch. CIAIS 

 

Diplômes d’Ingénieurs de l'Ecole Nationale de la Météorologie : 13 
dont 10 délivrés en juillet 2012, 2 en septembre 2012 et le dernier en janvier 2013. 
 
Stages de fin de scolarité : 
dans laboratoires de Météo-France (CNRM) : 6 
dans des laboratoires français hors Météo-France : 3 
dans des laboratoires étrangers : 4 
 
Lors de sa réunion de juillet, le jury pour la Formation Complémentaire Par La Recherche 
(FCPLR) a sélectionné deux étudiants. 
 
Parmi les ingénieurs diplômés non-fonctionnaires,  

- deux sont entrés dans la vie active ; 

- un a été admis à effectuer une thèse au CNRM ; 

- un a prolongé sa scolarité pour l’obtention d'un double diplôme. 
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1.3 Techniciens Supérieurs de la Météorologie - Filière Exploitation 

La formation est organisée en 4 semestres et conduit au diplôme de Technicien Supérieur 
Exploitation de la Météorologie. 

En 2012, le recrutement s'est fait par : 

 concours externe, ouvert aux titulaires du baccalauréat, commun à l'ENM, l'ENSG (Ecole 
Nationale des Sciences Géographiques), et l'ENTE (Ecole Nationale des Techniciens de 
l'Equipement). Ce concours commun aux trois écoles vivait en 2012 sa dernière occurrence, 
le concours étant démutualisé à partir de 2013. 

 concours interne, ouvert aux agents de la fonction publique. 

Organisation de la scolarité 

La scolarité est organisée en modules, selon le système européen des crédits ECTS (European 
Credits transfer system). Chaque semestre permet d'acquérir un total de 30 ECTS. 

Les tableaux ci-dessous indiquent les modules, le nombre d’heures de cours, TP ou TD 
associé, ainsi que le nombre d'ECTS correspondant.  

Les chiffres des 1er et 2ème semestres proviennent de la notice d’enseignement TSE promotion 
2011-2013, et ceux des 3ème et 4ème semestres de la notice TSE promotion 2010-2012. 

 
1er Semestre (promotion 2011-2013) 

Unité ECTS 
Nombre 
d’heures 

Nombre de 
crédits 

Les techniques fondamentales d’observation et de 
mesure 178 11 
Les fondamentaux en météorologie 191 11 
Enseignements scientifiques fondamentaux, techniques 
de base 75 5 
Communication, ouverture sur l’extérieur, connaissance 
du milieu professionnel 56 3 

TOTAL 500 30 

 
2ème Semestre (promotion 2011-2013) 

Unité ECTS 
Nombre 
d’heures 

Nombre de 
crédits 

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

90 9 

Techniques de base 122 10 
Communication, ouverture sur l’extérieur, connaissance 
du milieu professionnel 

51 5 

Ateliers pratiques 86 3 

TOTAL 349 30 
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3ème Semestre (promotion 2010-2012) 

Unité ECTS 
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  

75 6 

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

99 8 

Connaissance de l’environnement professionnel 138 8 

TOTAL 389 30 

 
4ème Semestre (promotion 2010-2012) 

Unité ECTS 
Nombre 
d’heures 

Nombre de 
crédits 

Pratique professionnelle et compléments tropicaux 73 4 

Pratique : ateliers relatifs aux activités météorologiques 
de base 123 7 

Phase d’application, d’études et de développements 274 19 

TOTAL 470 30 

Sport (1er au 3ème semestre) 70  

Origine de recrutements TS Météorologie - filière Exploitation entrés en 2011–2012 

Niveau d’accès Français Etrangers 

Concours externe 5   

Concours interne Fonction Publique 3   

Concours territorial Nouvelle Calédonie    

Recrutement sur dossier/entretien (TH) 1   

 
Elèves en scolarité TS Météorologie - filière Exploitation en 2011-2012 

Français Etrangers 
TSE 

Hommes Femmes Hommes Femmes
Total 

Durée de la 
scolarité en 
semaines 

Total en 
élève x 
année 

1ème 
année 

6 3   9 41 8,79 

2ème 
année 

17 3   20 40 19,51 
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Diplômes délivrés par l’ENM en 2012 : 
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Diplômes de Technicien Supérieur en Météorologie - filière Exploitation : 20 

Stages de fin de scolarité : 
dans laboratoires de Météo-France :                                                                    18 
dans des laboratoires français hors Météo-France :                                                2 

 

1.4 Techniciens Supérieurs de la Météorologie - Filière Instruments 

L’ancienne scolarité de 2 ans à l’ENM s’est arrêtée avec la promotion 2009-2011. La nouvelle 
formation TSI a été mise en place pour la rentrée 2011 et conduit, elle aussi, au diplôme de 
Technicien Supérieur dans le domaine de l’Instrumentation et Installation. 

A l’issue du concours de recrutement, un jury de scolarité examine le cursus des admis. Selon 
les compétences acquises avant l'arrive à l'ENM, les étudiants suivront une seule année de 
formation professionnalisante à l’ENM ou commenceront par effectuer une année de scolarité 
en IUT avant de rejoindre l’ENM.  

IL est à noter que les 6 élèves recrutés pour la rentrée 2011 et les 7 pour la rentrée 2012 
avaient un niveau suffisant pour rejoindre directement l’ENM. 
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Organisation de la scolarité 

La scolarité est organisée en modules, selon le système européen des crédits ECTS (European 
Credits transfer system). Chaque semestre permet d'acquérir un total de 30 ECTS. 

Les tableaux ci-dessous indiquent les modules, le nombre d’heures de cours, TP ou TD 
associé, ainsi que le nombre d'ECTS correspondant.  

Les chiffres des 2 semestres de la formation TSI proviennent de la notice d’enseignement TSI 
promotion 2011–2012. 

1er Semestre (promotion 2011-2012) 

Unité ECTS 
Nombre 
d’heures 

Nombre de 
crédits 

Météorologie 237 15 
Sciences et techniques fondamentales 239 15 
TOTAL 476 30 
 

2ème Semestre (promotion 2011-2012) 

Unité ECTS 
Nombre 
d’heures 

Nombre de 
crédits 

Spécialités 233 15 
Ateliers, stages 250 15 
TOTAL 483 30 
   
Sport (les 2 semestres) 50 0 

 

Origine des recrutements TS Météorologie –  

filière Instruments et Installation entrés en 2011–2012 
Niveau d’accès Français Etrangers 

Concours externe 6  

Concours interne Fonction Publique   

Recrutement sur dossier/entretien (TH)   

 

Elèves en scolarité TS Météorologie –  

filière Instruments et Installation entrés en 2011–2012 

Français Etrangers 
TSI 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
Total 

Durée de  
scolarité  
semaines 

Total en
élève x 
année 

2011-2012 6    6 40 5,85 
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Diplômes délivrés par l’ENM en 2012 : 

 
 

Photo : Ch. CIAIS 
 
Diplômes de Technicien Supérieur de la Météorologie - filière Instruments-Installations : 7 
 
Stages de fin de scolarité : 
Tous effectués dans les services de Météo-France, dont 4 à l’ENM, 2 à la Direction des 
systèmes d'observation, 1 au Centre  national de recherches météorologiques.                                      

 

1.5 Formation des spécialistes en météorologie des Armées de Terre et de l'Air 

L'ENM assure les formations des sous-officiers spécialistes 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 qui conduisent respectivement au Certificat Elémentaire de 
Météorologiste-Prévisionniste (CE) et au Certificat Supérieur de la spécialité météorologie (CS). 

Le premier cycle se déroule sur une période de 40 semaines, organisées en deux phases. Le 
deuxième cycle dure 15 semaines, axées principalement sur l’application des connaissances 
acquises lors du 1er cycle de formation CE et lors de l'expérience professionnelle de plusieurs 
années comprises entre ces 2 cycles. 
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Répartition thématique des enseignements 

Nombre d’heures 
Enseignements généraux 

CE CS 

Anglais 65 26 

Bureautique 14  

Géographie 16  

Informatique  13 

Mathématiques 26 6 

Techniques d'expression 6 6 

Télécommunications 2  

TOTAL 129 45 

 

Nombre d’heures 
Enseignements météorologiques fondamentaux 

CE CS 

Physique de l’atmosphère 130  

Météorologie générale et dynamique  79 

Prévision numérique 5 7 

Observation 114  

Analyse et Prévision (dont les 3h de TP Messir Vision aux CE) 130 36 

Mesure et capteurs 24  

Convection 16  

Météorologie tropicale 20 25 

Météorologie satellitaire 15 16 

TOTAL 454 163 

 

 

Nombre d’heures 
Enseignements météorologiques appliqués 

CE CS 

Assistance marine (vagues et houle) 10 10 

Météorologie aéronautique 51 21 

Météorologie satellitaire applicative 15 16 

Radars 5 5 

Phénomènes locaux et orographiques  14 

Mesures depuis aéronefs  3 

Statistiques et climatologie 18 20 

TOTAL 99 89 
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Nombre d’heures 
Ateliers 

CE CS 

Observation 104  

Analyse-prévision 104 91 

TOTAL 208 91 

 
Nombre d’heures 

CE CS Sport 
130 35 

Outre les heures d’enseignement ci-dessus, les élèves préparant le Certificat Elémentaire de 
Météorologiste-Prévisionniste se sont vus également dispenser 16 heures de formation militaire. 

Elèves en scolarité CE et CS en 2011-2012 

Français Etrangers 
 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
Total 

Durée de la 
scolarité en 
semaines 

Total en 
élève x 
année 

CE 2011-12 7 4   11 41 10,73 

CE Phase 3 
2010-11 

9 7   16 1 0,39 

CS 7 3   10 15 3,66 

 

La formation météorologique générale de base, délivrée en phase 1, est conforme aux 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Météorologie (volume 1083) : « Directives 
pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie 
opérationnelle », dans le cas de la Formation de Technicien- Météorologiste (BIP-MT). 

A l’issue de cette formation météorologique générale de base, l’ENM attribue le titre de 
Technicien en Météorologie. 

Le Certificat Elémentaire de Météorologiste-Prévisionniste et le Certificat Supérieur de la 
spécialité météorologie sont des diplômes délivrés par l’autorité militaire, après tenue d’un 
jury, présidé par le Directeur de l’ENM. 
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Diplômes délivrés par l’ENM en 2012 : 

 

Photo : Ch. CIAIS  

Diplômes de Technicien en Météorologie : 11 
 

 

1.6 Formation des spécialistes en Météorologie-Océanographie de la Marine Nationale 

L'ENM apporte son soutien à la formation des officiers mariniers de la spécialité Météorologie-
Océanographie de la Marine Nationale. 

Ces formations sont organisées en deux cycles d’enseignement qui conduisent respectivement 
au Brevet d’Aptitude Technique (BAT) et au Brevet Supérieur (BS) de Météorologiste-
Océanographe de la Marine Nationale. 

Le premier cycle se déroule sur une période de 33 semaines et le deuxième cycle dure 19 
semaines. Le deuxième cycle est axé principalement sur l’application des connaissances 
acquises lors du 1er cycle de formation BAT et lors de l'expérience professionnelle de plusieurs 
années comprises entre ces 2 cycles. 

Pour la 2ème fois, en décembre 2012, l’ENM a apporté aussi son soutien à la formation des 
officiers mariniers supérieurs qui occuperont des postes de chefs de station sur bases 
aéronavales ou seront intégrés en état major et centre de formation METOC dans la chaîne de 
planification et conduite des opérations ou de conseillers dans ce même domaine METOC. Ils 
obtiennent le Brevet de Maîtrise. 
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Répartition thématique des enseignements 

Nombre d’heures 
Enseignements généraux 

BAT BS 

Anglais 56 30 

Bureautique 14  

Géographie 16  

Mathématiques 26  

Techniques d'expression 6  

Télécommunications 2 2 

TOTAL 120 32 
 

Nombre d’heures 
Enseignements météorologiques fondamentaux 

BAT BS 

Physique de l’atmosphère 130  

Prévision numérique  5 5 

Observation 60  

Analyse et Prévision 120 101 

Mesure et capteurs 24  

Convection 8  

Océanographie 14 10 

Météorologie tropicale 20 25 

Météorologie satellitaire 15 16 

TOTAL 396 157 
 

Nombre d’heures 
Enseignements météorologiques appliqués 

BAT BS 

Assistance Marine (vagues et houle) 10 12 

Météorologie aéronautique 51 21 

Météorologie satellitaire applicative 15  

Radars 5 5 

Statistiques et climatologie 18 2 

TOTAL 99 40 
 

Nombre d’heures 
Ateliers 

BAT BS 

Intermédiaire 35  

Final 140 106 

TOTAL 175 106 
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Nombre d’heures 

BAT BS Sport 

125 70 

Outre les heures d’enseignements répertoriés, les élèves préparant le Brevet d’Aptitude 
Technique et le Brevet Supérieur de Météorologiste-Océanographe se sont vus également 
dispenser des formations sur les systèmes spécifiques de la Marine nationale, à hauteur de 113 
heures pour les BAT et 133 heures pour les BS. 

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 Interarmées de Soutien Météo-océanographique des Forces 
(CISMF). 

Les élèves suivant la préparation au Brevet d’Aptitude Technique de Météorologiste-
Océanographe reçoivent une formation météorologique générale de base aux recommandations 
de l’Organisation Mondiale de la Météorologie (volume 1083) : « Directives pour la formation 
professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle », dans le 
cas de la Formation de Technicien- Météorologiste (BIP-MT). 

 

A l’issue de cette formation météorologique générale de base, l’ENM attribue depuis 2008-2009 
le titre de Technicien en Météorologie. 

Elèves en scolarité BAT, BS et BM en 2011-2012 

Français Etrangers 

 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Total 

Durée de 
la scolarité 

en 
semaines 

Total en 
élève x 
année 

BAT 
2011-12 

2 6   8 33 6,44 

BS 5 2   7 19 3,24 

BM 5 0   5 3 0,37 

 

Diplômes délivrés par l’ENM en 2011 

Diplômes de Technicien en Météorologie : .............................................................................8 
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1.7  Mastère Spécialisé en Gestion du Développement Durable et du Changement 
Climatique (MSGDDCC) 

L’ENM, l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie de Toulouse proposent depuis 2008 un mastère spécialisé en Gestion du 
Développement Durable et du Changement Climatique, accrédité par la Conférence des 
Grandes Ecoles. 

La scolarité dure environ 15 mois, d’octobre à décembre de l’année suivante et comprend 
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 approfondissement 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 ou 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 développement durable ou à la préservation de l’environnement, suivi 
d’une soutenance. 

La promotion 2011-2012 était composée de 14 étudiants. La promotion suivante rentrée en 
septembre 2012 en compte 11. 
 

1.8 Master 2 Recherche Océan Atmosphère et Surfaces Continentales (OASC) 

L’ENM et l’Université Paul Sabatier de Toulouse proposent en co-habilitation une deuxième 
année de master recherche «Océan Atmosphère Surfaces Continentales». Cet enseignement 
constitue une option pour les élèves de la formation "Ingénieur des Ponts, des Eaux et des 
Forêts"  qui ont choisi un cursus "recherche en météorologie". 

La formation, de septembre à fin juin, vise à apporter aux étudiants la base de connaissances 
leur permettant d’aborder ensuite une thèse dans le vaste domaine scientifique concerné par 
l’étude des processus qui pilotent l’évolution de notre environnement. Ceci nécessite la 
compréhension des mécanismes de notre 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 et le second est consacré à un stage de cinq mois en laboratoire dans une équipe 
d’accueil. 

La promotion 2011-2012 comporte 22 étudiants, dont 3 IENM3 (MM Demaël et Sorel, Melle 
Rottner). La promotion suivante en compte également 22, dont 8 IENM3. 

 

1.9 CIRMA ou Calcul Intensif, Risques, Modélisation de l'Atmosphère 

L’ENM et l’Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, 
d'Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT) proposent conjointement depuis la 
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rentrée 2012 une 3ème année commune à leurs cycles d’ingénieur. Cette filière a pour but 
principal d’approfondir les questions mathématiques et informatiques permettant de prévoir et 
d’optimiser la gestion des risques dans des systèmes dynamiques complexes. 
 
En complément de l’enseignement théorique, ces principes sont appliqués dans le cadre d’un 
« BEI » (Bureau d’Etudes Industrielles), projet de 6 semaines, réalisé sur un problème industriel 
en relation, notamment, avec les fluides géophysiques.  
La  1ère promotion (année 2012-2013) à suivre cette formation comporte 14 élèves dont en 
provenance de l'ENM. 

 

1.10 Formation Météorologie et Management 

Cette formation d’une durée de 3 mois vise à acquérir ou consolider les connaissances de base 
nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur dans un service météorologique. Elle est 
destinée aux Techniciens Supérieurs de Météo-France ayant été promus Ingénieur des Travaux 
de la Météorologie (ITM) à la suite d’un examen professionnel. Elle est également ouvertes aux 
étudiants ou professionnels français ou étrangers, désirant accéder à des fonctions de 
management dans le domaine de la météorologie.  
 

A la suite de modifications dans le recrutement des Ingénieurs des Travaux de la Météorologie 
par examen professionnel, cette formation, initialement appelée "Techniques de base du 
météorologiste" a été remaniée, de façon à mieux correspondre aux besoins des services et 
aux futurs parcours des nouveaux ITM, en renforçant en particulier les aspects liés au 
management.  La formation des 9 ingénieurs recrutés par l'examen de 2012 aura lieu au 
printemps 2013.  
 

 

1.11 Relations et Partenariats 

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées  

L’ENM a organisé, en lien avec l'ENPC : 

 en janvier 2012, un séminaire «changement climatique et risques naturels» dans le 
cadre du Mastère Spécialisé en Politique d’Actions Publiques pour le Développement 
Durable, partie intégrante de la formation des IPEF, 

 en septembre 2012, un séminaire de découverte des fondamentaux de la météorologie 
pour les élèves IPEF entrés dans le corps en septembre 2012. 

Ecole Nationale de l'Aviation Civile 

L’ENM dispose d’une antenne au sein de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC).Trois 
agents de la direction des études sont en poste dans cette école pour y enseigner la 
météorologie aux futurs contrôleurs aériens, pilotes et techniciens. 

Ecole 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 y sont chargés de la formation en météorologie aéronautique 
délivrée selon les règles de l'instruction européenne JAR/FCL (Joint Aviation Requirement / 
Flight Crew Licensing) et de la préparation aux examens correspondants.  
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Ecole Navale 

L’ENM dispose d’une antenne d’enseignement à l’Ecole navale (Lanvéoc-Poulmic). Un 
enseignant rattaché à la direction des études de l’ENM y 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 à l'Ecole navale. Il a mis en place en 
2012 une voie d’approfondissement «Environnement marin», intégrée dans le cursus ingénieur.  

CREDIGE 

Dans le cadre de la CREDIGE (Conférence REgionale des DIrecteurs de Grandes Ecoles), 
l’ENM a organisé un séminaire d’une semaine sur le thème de la météorologie destiné à une 
trentaine d’élèves de différentes Grandes Ecoles toulousaines. Quatre thématiques de Météo 
France : observer, comprendre, prévoir et décider ont été développées sous forme de 
conférences et d’activités plus appliquées. 

EHTP 

Un accord de double diplôme est en place entre l'ENM et l'Ecole Hassania des Travaux Publics 
de Casablanca, qui permet chaque année d'accueillir à l'ENM, en cycle IENM, quelques 
étudiants ( 3 pour la rentrée 2012) en provenance de Casablanca. 

ENSEEIHT, Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, 
d'Hydraulique et des Télécommunications 

Six élèves IENM ont choisi d'effectuer leur semestre 5 à l’ENSEEIHT 

 l'un en option «sciences de l’eau et environnement», quatre autres en option 
«mécanique des fluides numériques» du département Hydraulique et Mécanique des 
fluides  

 le dernier dans le département «informatique et mathématiques appliquées». 

Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) 

Un étudiant de l'ENM a choisi de suivre sa troisième année de cycle ingénieur en génie de 
l’environnement, formation transversale proposée par l’INPT. 

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 

Un étudiant en cycle IENM a choisi d'effectuer son semestre 5 à l’INSA de Toulouse, dans le 
département «Génie Mathématiques et Modélisation», pour y suivre la formation en «Méthodes 
et Modèles Statistiques». 

Université Joseph Fourier à Grenoble, puis Université de Thessalie à Volos en Grece 

Un étudiant en cycle IENM a effectué son semestre 5 à l’université de Grenoble pour y suivre la 
formation «Sciences de la terre et de l’environnement, spécialité Eau Climat Environnement», 
Parcours International Hydrohasards, avant de terminer l’année scolaire à Volos. 
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Cérémonie de remise des diplômes 

Le jeudi 12 juillet 2012, au Centre International de Conférences, s'est tenue la traditionnelle 
cérémonie de remise des diplômes.  

En l'année 2012, année olympique, Claire Doubremelle, directrice des études de l'ENM, et Guy 
Lachaud, responsable de la communication de la Météopole, animateurs talentueux de cette 
cérémonie, avaient choisi de la dérouler sous les auspices des anneaux olympiques. 

La cérémonie a également permis au directeur de l'ENM de remettre le diplôme de la Médaille 
d’Honneur de l’Aéronautique aux personnels l’ayant reçue cette année. 
 

 

Photos : Ch. CIAIS 
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2 - La Formation Permanente et Extérieure 
2.1 Présentation générale de l’activité 

La direction de la formation permanente de l’ENM, en lien étroit avec la direction des ressources 
humaines de Météo-France, assure la coordination des actions de formation permanente pour 
l'Etablissement (formations au profit des personnels de Météo-France) et des actions de 
formations externes, essentiellement de la formation continue pour le compte d’entreprises ou 
d’établissement publics. En particulier, elle conçoit, organise et réalise la majorité des actions de 
formation d’intérêt national, formations qui sont annoncées dans un catalogue remis à jour 
mensuellement. 

2.2 Faits marquants 

2.2.1 Modernisation du système d’indemnité d’enseignement 

Une nouvelle réglementation, encadrée au niveau national par un décret interministériel et un 
arrêté du ministère de tutelle de Météo-France, a été mise en place concernant la rémunération 
des activités de formation et de recrutement, menées à titre accessoire (anciennement 
dénommées indemnités d’enseignement), à partir du premier septembre 2011. Le mode de 
calcul de ces rémunérations, ainsi que la procédure de mise en paiement ont été revus au cours 
de l'année 2012, associant le secrétariat général de l'ENM, la direction de la formation 
permanente et la direction des études. 

2.2.2 Evolution de la grille d’évaluation à chaud 

Une nouvelle grille d’évaluation à chaud a été mise en application au 1er janvier 2012, en 
replacement de la traditionnelle « toile d’araignée ». Cette grille est plus simple d’utilisation et 
plus sensible en raison des 5 modalités qu'elle propose au lieu de 4 précédemment. 

 

2.3 Actions de formations importantes 

2.3.1 Suite et fin du plan de formation Prévi2012 

Troisième et dernière année du volet formation de Prévi2012, avec 1050 actions de formation 
(session x stagiaire) pour 2270 jours de formation dispensés, l’effort portant principalement sur 
les formations Prévision conseil : Métier du prévisionniste conseil (330 jours pour 104 agents), 
Outils pour le prévisionniste conseil (400 jours pour 212 agents). Les formations prise de poste 
Prévisionniste Amont Régional (254 jours pour 74 agents) et prise de poste Chef Prévi Régional 
(165 jours pour 22 agents) sont également significatives. 

2.3.2 Autres formation des prévisionnistes  

Les ateliers de la prévision 

Les ateliers de la prévision qui sont organisés sous forme d’ateliers nationaux incluant une 
partie formation, puis une déclinaison locale représentent également un important effort de 
formation continue des prévisionnistes avec 311 jours de formation pour 179 agents. 

Formation prévision tropicale pour les DIROM 

Un plan de formation des prévisionnistes Outre-mer de Météo-France a également débuté en 
2012, en lien avec les évolutions d’organisation de la prévision dans les Directions 
interrégionales Outre-mer.  
La formation en Météorologie Tropicale a pu réunir 78 stagiaires pour 445 jours de formation en 
DIRNC, DIRPF et DIRAG, la DIRRE restant à former en 2013. 
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2.3.3 Plan de formation prévention des Risques Psychosociaux 

Dans l’optique de proposer aux agents de Météo-France un ensemble de formations pour la 
prévention et la gestion 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 prévoit de former 
en trois ans environ 450 cadres, sur deux jours, à la détection et la prévention des risques 
psychosociaux. En 2012, première année du dispositif, 236 agents on pu suivre cette formation 
pour une durée totale de 444 jours de formation. 

2.3.4 Formations éco-conduite 

En application de la circulaire interministérielle « Exemplarité de l’État au regard du 
développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements 
publics » du 3 décembre 2008, un plan de formation à l’éco-conduite pour les grands rouleurs, 
c’est-à-dire les personnels effectuant plus de 5000 km par an dans le cadre professionnel, a été 
élaboré pour 2011 et 2012 
En 2012, 74 agents ont reçu une formation d’une demi-journée. Cela clos ce plan de formation 
sur deux ans qui aura vu en tout 159 agents formés. La baisse de consommation de carburant 
moyenne observée lors de la formation est évaluée à 13%, ce qui constituerait une économie 
conséquente pour l’établissement en terme de consommation de carburant. 

2.3.5 Formations externes 

En 2012, comme en 2011, de nombreuses formations « routes », d’une demi-journée à une 
journée, ont été dispensées à destination des agents des collectivités locales et gestionnaires 
d’autoroutes. Ces formations ont intéressé 1027 stagiaires (1200 en 2011) pour 747 jours de 
formation (880 jours en 2011). 
 
La demande de formation dans le domaine du changement climatique est de plus en plus forte. 
Cette année, différentes formations externes ont réuni 67 stagiaires pour un total de 264 jours 
de formation. 
 
Il faut noter également les formations en Météo Tropicale (101 stagiaires pour 251 jours de 
formation) et la formation « Météo en Zone Afrique » pour les armées (20 stagiaires pour 163 
jours de formation). 

2.3.6 Formation Climatologie en anglais 

L’ENM et la direction de la climatologie de Météo-France ont conçu et réalisé un nouveau stage 
de deux semaines, en langue anglaise, intitulé « Climatology, a step toward climate services », 
du 11 au 22 juin 2012.  
L’organisation de ce stage a également nécessité l’appui de la direction des relations 
internationales de l'Etablissement (D2I/INT) , pour la publication de l’ouverture de la formation, 
la sélection des candidats – deux fois plus de candidats que de places disponibles – et 
l’obtention de bourses pour certains stagiaires. 
Ce stage s’inscrit dans la politique de développement des services climatiques engagée par 
l’OMM, ce qui a conduit cette organisation à proposer quelques bourses en supplément de 
celles proposées par D2I/INT et le Ministère des Affaires Étrangères. 
Vingt-trois formateurs provenant du CNRM, de la direction de la climatologie, de la direction de 
la production, de la direction des systèmes d'observation, de l'ENM et de l’IRSTEA de Lyon se 
sont succédés devant les seize météorologistes étrangers, originaires d’Afrique et d’Europe, 
pour leur présenter, en langue anglaise, l’état actuel des connaissances à Météo-France. Tous 
les stagiaires ont apprécié la qualité de la formation et ont fait part de leur enthousiasme lors du 
débriefing final. 
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2.4 Les chiffres clés de 2012 

2.4.1 Bilan de la formation permanente (tous les services) 

Bilan global (FP + Externe)  2012 2011 2010 

Nombre de stagiaires 4 635 4 435 3 946 

Volume de formation (en jours) 18 601 18 126 16 595 

Nombre d’actions de formation (stagiaire x stage) 7 779 7 750 6 360 

Nombre de stages différents 403 343 368 

Nombre de sessions 1 319 1 296 1 015 

Nombre moyen de stagiaires par session 5,9 6,3 6,0 

Durée moyenne d’une session (heures) 14,3 14,0 15,7 

 

Formation des personnels de Météo-France  2012 2011 2010 

Nombre d’agents ayant suivi au moins une formation 2 690 2 397 2 360 

 En pourcentage de l’effectif Météo-France 78 % 69 % 66 % 

Volume de formation hors FCPLR1 (en jours) 14 582 13 691 12 188 

Nombre d’agents en FCPLR 7 8 6 

Volume FCPLR (en jours) 1 267 1 523 1 513 

Volume total de formation (en jours) 15 849 15 214 13 701 

Volume moyen de formation2 (en jour/agent) 4,60 4,36 3,85 

Formation des personnels de Météo-France  2012 2011 2010 

Volume de formation « Métier » 11 691 11 501  -  

Volume moyen de formation métier3 (en jour/agent) 3,39 3,30  -  

Nombre de sessions 1 118 1 123 881 

 

                                                 
1 Formation Complémentaire Par La Recherche 
2  Indicateur COP 4.5 : cible 4 jours/agent 
3 Indicateur COP 4.5 : cible 2 jours/agent 
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Formation à destination de l’externe  2012 2011 2010 

Nombre de stagiaires 1 938 2 030 1 673 

 Dont étrangers 105 110 97 

Volume de formation (en jours) 2 752 2 911 2 894 

 Dont étrangers 671 557 621 

Nombre de sessions 248 227 196 

Nombre moyen de stagiaires par session 8,6 8,9 8,5 

Durée moyenne d’une session (heures) 7,8 8,3 10,4 

 Pour les étrangers (heures) 36,6 26,7 38,4 

 
Commentaires 
 
Formation des personnels de Météo-France 

Pour la formation des personnels de Météo-France, faisant suite à une hausse de 10% du 
volume de formation en 2011, on observe une nouvelle hausse de 7% en 2012. Malgré un 
contexte difficile du point de vue budgétaire et disponibilité des agents, cette croissance est 
soutenue par les plans de formation Prévi2012, RPS, Obs2012 décrits dans les axes prioritaires 
de la formation permanente pour 2012 (près de 2300 jours de formation rien que pour 
Prévi2012). Le nombre moyen de jours de formation par agent atteint 4,6, bien au-dessus de la 
cible du COP qui est fixée à 4 jours par agent. 

Très intéressant également, la hausse significative du nombre d’agents ayant reçu au moins 
une formation en 2012, qui monte à 78% en 2012 alors que ce chiffre était resté relativement 
constant entre 66 et 70% les trois années précédentes. Cette évolution est imputable en grande 
partie (environ +5%) aux formations prévention des RPS, qui a concerné un grand nombre 
d’agents, peu consommateurs de formation habituellement.  
 
Formations externes 

Pour les formations professionnelles à destination de l’externe, on observe une baisse de 
l’activité de 5% par rapport à 2011 en volume et en nombre de stagiaires, alors que le nombre 
de sessions augmente, ce qui traduit une diminution du nombre de stagiaires par session mais 
surtout une diminution de la durée moyenne des sessions. Cette diminution de l’activité pour 
l’externe touche toutes les formations pérennes : les formations routes (passées de 880 à 747 
jours soit -15%), Navistage passé de 117 à 90 jours soit -23%.  

Globalement, la formation professionnelle que Météo-France dispense à destination de l’externe 
représente 15 % de l’activité de formation. Cette fraction est en baisse ces trois dernières 
années en raison de l’absence de grandes formations pour MFI, de l’érosion des formations 
routes et à l’inverse de l’augmentation du volume de formation interne. 
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2.4.2 Accès la formation par genre et catégorie de personnel 

Durée moyenne en jour/agent Femmes Hommes 

Techniques 5,0 4,1 

Administratifs 3,4 3,9 

Ouvriers d’Etat 5,1 1,9 

Autres personnels 1,3 3,6 

Tous 5,5 4,3 

 

Volume global de formation permanente

Femmes
34%

Hommes
66%

 
 
L’accès à la formation est relativement équilibré entre les genres avec une durée moyenne de 
formation annuelle un peu plus élevée pour les femmes que pour les hommes, à l’exception des 
personnels administratifs masculins qui reçoivent plus de formation que leurs collègues 
féminines, sans que l’écart soit excessif. 

 

2.4.3 Qualité de la formation 

La qualité de la formation est mesuré par une évaluation à chaud en fin de formation et 
l’adéquation de la formation aux besoins par une évaluation « à froid » réalisée lors des 
entretiens professionnels.  
 
En 2012, le formulaire d’évaluation « à chaud » a été remanié et simplifié, ce qui aboutit à une 
diminution du nombre de points considérés et une évaluation sur 5 modalités (0 à 4) qui le rend 
plus sensible que le précédent système d’évaluation. Chaque point étant noté de 0 à 4, le critère 
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en dessous duquel la qualité de la formation nécessite systématiquement une analyse et des 
mesures correctives a été fixé à 2,8. 
 

Évaluations à chaud des formations  2012 

Pourcentage de sessions avec évaluation < 2,8 4,4 % 

Nombre de session avec évaluation < 2,8 36 

 

En raison, de la modification du calcul à partir du début de l’année 2012, les chiffres 2011 et 
2010 ne sont pas comparables (échelle de 1 à 4 et seuil à 3,2). 

2.4.4 Répartition entre formations locales et nationales 

L’organisation de la formation permanente et externe s’appuie sur un réseau de responsables 
formations qui sont chargés, entre autres fonctions, de l’organisation des formations locales. 
Ces formations sont les formations  à destination exclusive du service dont ils ont la charge ou 
dont la conception est assurée par ce service, sans intervention d’ingénierie pédagogique de 
l’ENM. En volume (durées de formation), elles représentent une part importante et assez stable 
de l’effort de formation destiné aux agents de l’établissement : 56%. 
 

Par exemple, les formations organisées par le responsable formation de l’ENM et qui 
s’adressent au personnel de l’ENM sont considérées dans ce tableau comme des formations 
locales.  
 

Cette proportion est encore plus importante si on considère le nombre d’actions de formation 
(nombre de session x stagiaire), notamment parce que les formations organisées localement 
sont souvent des formations de plus courtes durées (1/2 journée à 2 jours), plus 
particulièrement à destination de l’externe en raison du grand nombre de formations « routes » 
qui sont d’une durée inférieure à la journée. 
 
 

Organisation locale / nationale Local National % local 

Nombre d’actions de formation 6122 1650 79 % 

 Pour Météo-France  4224 1402 75 % 

 Pour l’externe 1880 248 88 % 

Durées (jours) 10447 8154 56 % 

 Pour Météo-France 8870 6979 56 % 

 Pour l’externe 1577 1175 57 % 
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Evolution du rapport entre organisations nationale et locale des formations  
 

Organisation locale / nationale 2012 2011 2010 

Pourcentage du nombre d’actions 79 % 81 % 75 % 

Pourcentage des durées 56 % 57 % 52 % 

Après une hausse en 2011, le rapport entre organisations locales et nationales est stable en 
2012. La hausse de 2011 était due à un renforcement de la politique de formation de formateurs 
locaux, de déplacement en région de formateurs notamment dans le cadre de Prévi 2012, ou de 
recours à des formations à distance. En 2012, cette politique a été maintenue sans s’intensifier. 
A signaler : le recours de plus en plus fréquent à la visio-conférence ou à la web-conférence 
pour des formations complètes ou pour une intervention, n’a pas d’impact sur ces chiffres qui 
concernent le service organisateur et non le lieu de formation. 

2.4.5 Bilan ENM/FP 

Il s’agit du bilan particulier de la division Formation Permanente de l’ENM en charge de 
l’organisation des formations « nationales », soit 52% de l’activité en volume, comme décrit 
précédemment. 
 

ENM/FP Formation permanente 2012 2011 2010 

Nombre de stagiaires 1134 879 727 

Nombre d’actions de formation 1402 1416 1738 

Volume de formation (en jours) 6979 6285 5589 

Nombre de sessions 182 203 171 

Nombre de stages différents 128 152 144 

 

ENM/FP Formation externe 2012 2011 2010 

Nombre de stagiaires 248 2484 370 

 Dont étrangers 64 (26%) 71 (29%) 56 (15%) 

Nombre de sessions externes 34 34 39 

Volume de formation (en jours) 1175 1307 1749 

 Dont étrangers 465(40%) 428 (33%) 553 (32%) 

                                                 
4 Le nombre de stagiaires différents est exactement identique en 2011 et 2012. C’est un hasard relatif, 
puisque le nombre de sessions est également identique et que les sessions de formation offertes par 
l’ENM à l’externe sont souvent complètes ou pratiquement complètes. 
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Commentaires 
 
L’ENM propose directement un peu plus de la moitié des formations dispensées à 
Météo-France. Il s’agit des sessions dites « nationales » répondant à un besoin global de 
l’établissement et nécessitant une conception particulière ou un suivi national.  
 
L'année se caractérise par une diminution du nombre de sessions proposées et du nombre de 
stage différents, mais concernant un public plus large et pour un volume total de formation en 
hausse pour la troisième année consécutive (+25 % entre 2010 et 2012). 
 
Pour l’externe, l’activité est en baisse très significative depuis 2010 (-33 % entre 2010 et 2012) 
en raison du transfert de la responsabilité de certaines formations au niveau local, et l’absence 
de demande se concrétisant de la part de MFI.  
 
En ce qui concerne les étrangers, une reprise de l’activité en volume en raison de la mise en 
place de la formation « Climatology, a step toward climate services », formation de deux 
semaines. Le signal concernant le nombre de stagiaires est en opposition de phase avec celui 
des volumes, selon la durée des formations proposées. 

2.4.6 Actions liées à la promotion interne 

146 agents ont reçu une ou plusieurs formations de préparation à un concours ou un examen 
en 2012, pour un total de 1061 jours de formation, ce qui représente 8% de l’effort de formation 
de Météo-France, pratiquement au même niveau que l’enseignement des langues étrangères.  
 

Préparations aux concours et examens Nombre en 2012 

Concours interne ITM – 1ère année 11 

Concours interne ITM – 2ème année 8 

Écrit concours interne IPEF 4 

Autres examens techniques 5 

Concours d’assistant 11 

Autres concours 8 

Examens administratifs 86 

Préparations concours et examens par le Cned 13 

Total 146 

 

2.4.7 La formation complémentaire par la recherche 

En 2012, 7 ITM sont en formation complémentaire par la recherche, dont 3 pour toute la durée 
de l’année civile, ce qui représente 1267 jours de formation (En 2011, 8 ITM et 1523 jours de 
FCPLR). 
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2.4.8 Bilan par domaine 

 

Répartition par domaines

Informatique et 
Télécommunications

10%

Langues Etrangères
9%

Préparation concours et 
examens

8%

Adaptation a l'Emploi
14%

Santé et Sécurité au Travail
13%

Outils
13%

Autres
17%

Science de base et 
Méteorologie dédiée

6%

Météorologie de Base
10%

 
 
Au fil des années, on retrouve pratiquement toujours les mêmes domaines de formation en tête 
de classement avec des évolutions conjoncturelles des positions respectives. En 2012, les 
nombreuses formations « prise de poste » de Prévi2012 ont fait monter le domaine « Adaptation 
à l’emploi » en tête des volumes de formation et permettent au domaine « Outils » de conserver 
une honorable troisième place (formations « Sympo2 » et « Outils Prévisionniste Conseil ».  
 
De même, les nombreuses sessions de formation à la prévention des risques psychosociaux 
ont tiré vers le haut les volumes cumulés du domaine Santé et Sécurité au Travail (nouvelle 
terminologie pour Hygiène et Sécurité).  
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3- Enseignement-Recherche 
3.1 Principaux axes 2012 

L’année 2012 a vu la poursuite des axes principaux dans les activités Enseignement -
Recherche, dans le prolongement des efforts engagés depuis 2010 : 

- le renforcement des activités de recherche en liaison avec le CNRM, dans un contexte 
de renouvellement de deux enseignants-chercheurs, 

- la prise en compte des nouvelles approches en matière de pédagogie dans 
l’enseignement supérieur en liaison avec les autres écoles de l’INPT et la formation des 
enseignants en matière de pédagogie dans le but d’améliorer la réussite des élèves et 
stagiaires par une meilleure qualité des enseignements dispensés et la satisfaction au 
travail des enseignants. 

 
Trois autres points sont à signaler : 

- un travail toujours important mené sur la définition des compétences nécessaires à un 
prévisionniste aéronautique, les processus contribuant à leur évaluation et les 
adaptations nécessaires dans les cursus de formations initiale et permanente pour 
répondre aux exigences de l’OMM, 

- le lancement de la réflexion sur l’amélioration des évaluations à chaud des 
enseignements par élèves en formation initiale dans le contexte d’une amélioration 
continue de la qualité de ces enseignements, 

- la mise au point avec l’équipe de psycho-pédagogues de l’ENAC d’une formation en 
matière de pédagogie destinée aux intervenants extérieurs à l’ENM, formation 
naturellement limitée dans le temps qui devrait être proposée à l’automne 2013. 

 

3.2 Activité des départements thématiques 

 Département EGM (Enseignements Généraux de la Météorologie) 

EGM, département auquel sont rattachés trois des enseignants chercheurs de l’ENM, 
assure des enseignements à l’ensemble des promotions d’élèves de l’ENM, ainsi qu’aux 
élèves ingénieurs de l’EAMAC. 

Un des enseignants est en charge des cours de physique de l’atmosphère au bénéfice des 
élèves ingénieurs de l’ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace). Il assure 
également une présentation des risques météorologiques au mastère spécialisé en gestion 
des risques sur les territoires de l’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de 
l'Information), aux Masters GERINAT (Gestion territoriales des Risques Naturels et 
Technologiques) et GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques ) de l’Université Paul Cézanne - 
Université de Provence). 

 Département IMO (Instruments, Mesure et Observation) 

Au cours de l'année 2012, le département IMO, tout en répondant à sa mission 
d'enseignement, a poursuivi ses collaborations et activités connexes entamées l'année 
précédente et a lancé un projet d'écriture d'un livre consacré à l'observation, intitulé 
Observation et Mesures Météorologiques (OMM). 
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Pédagogie : 
L’enseignement de l'observation s'adapte constamment à l'évolution du métier. Deux postes 
synergie ont été installés dans la tour d'observation permettant ainsi de former les élèves à 
l'utilisation des produits de fusion de données tout en poursuivant leur formation à 
l'observation et la description des phénomènes ainsi qu'à la prévision immédiate. Pour 
toutes les promotions d'élèves concernés, une réflexion sur le contenu et la pédagogie de 
cet enseignement a aboutit et a produit des propositions d'aménagement. 
 

Deux enseignants du département sont allés suivre un stage consacré à la pédagogie à 
l'ENAC. 
 

Le module d'Apprentissage Par Problème initié en 2011 a été reconduit avec succès pour 
les promotions de TSI, TSE et TM. Il a été l'initiateur d'autres modules de pédagogie active 
qui prend peu à peu pied à l'ENM. 
 

L'année 2012 a vu la naissance d'un projet ambitieux d'écriture d'un livre consacré à 
l'Observation et Mesures Météorologiques. Ce livre écrit par les membres du département 
permettra également de fournir aux élèves des notes de cours structurées venant enrichir 
les ressources pédagogiques mise à disposition des étudiants. 
 

Le département accroît sa participation à la formation permanente au travers de stages 
montés au cours de l'année 2012 (Formation des DIR/OBS à la qualité de la mesure et à la 
réalisation de tour d'horizon, Climatology, foundation for climate services, ...) 
 
Communication : 
La communication grand public n'a pas été oubliée avec une participation active des 
membres du département  
- à la journée Portes Ouvertes de l'ENM,  
- à la Nuit des Chercheurs,  
- à l'exposition Scientilivre de Labège dont le thème portait cette année sur l'eau. 
 

Cette année a été aussi l'occasion de mettre en place un site intranet du département 
http://intra-imo.enm.meteo.fr/spip/. Il informera sur les activités du département et fournira, 
en autres rubriques, une photothèque réunissant des photos de nuages et d'instruments.  
 
Recherche et expérimentations : 
Les activités recherche menée par un membre du département portent leurs fruits. Le projet 
Voltige prend de la hauteur et commence à fournir ses premières données. Ce projet permet 
également d'impliquer nos élèves dans diverses études montrant tout l'intérêt de la mesure. 
 

Un stage proposé aux élèves TSI en 2012 a permis de mettre en œuvre une 
expérimentation de mesure de température dans le sol, au sol et au-dessus du sol pour trois 
parcelles de nature différente (terre, sable, gravier). Les données seront proposés à l'étude 
aux élèves de l'école en synergie avec d'autres département de l'ENM (EGM, PAM, IMO). 
 
Collaborations: 
Le département a poursuivi ses collaborations avec les services de l'école mais également 
de Météo-France. La DSO, au travers des réunions 2RO, produits de fusion, le CNRM avec 
l'activité de notre enseignant attaché à des projets de recherche en sont les principales. 
N'oublions pas les participations aux activités du Service du Patrimoine Scientifique de Midi-
Pyrénées ainsi que le Conseil Supérieur de la Météorologie dans le cadre de la commision 
Education et Formation. 
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 Département LET (Langues Etrangères) 

Anglais 

Nouvelles mutualisations 2012-2013 : TSE1/IENM1 et TSI/TM 

Création d'un APP ( apprentissage par projet ) en septembre/octobre 2012, avec la 
promotion TSE2 en partenariat avec le département PAM dans le cadre de la campagne 
HyMeX.  
Mise à la disposition des élèves de nombreux documents authentiques audio, vidéo et écrits 
dans le but de produire à l'oral une analyse de situations météorologiques et à l'écrit un 
compte rendu des actions conduites pendant la campagne,  situation synoptique en termes 
de régimes de temps, types de flux ... 

Réorganisation de la scolarité Ingénieurs des Travaux issus de l'examen professionnel 

Collaboration entre LET et l'Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 
Climatique (ONERC) consistant en un travail de traduction en anglais de documents édités 
par cet organisme, intégré dans la scolarité des élèves IENM2. Premier document traduit 
publié sur le site le 20 décembre 2012. 
Intervention en visioconférence de l'un des experts de l'ONERC 

Tutorat 
Séances de tutorat (50 heures) mises en place le jeudi après-midi pour toutes les 
promotions d'octobre 2012 à juin 2013. 

Outils mis a la dispositions des élèves 
› une salle multimédia D081 dont la capacité a été améliorée par l'ajout de 4 postes (13 

postes au total). Cette salle est utilisée à plein rendement en mode encadré et en 
autonomie. 

› Poursuite de la constitution d'une base de donnée avec renouvellement des 
abonnements à plusieurs sites en ligne : TOEFL Practice On-line, TOEIC Test Simulator, 
English Addicts. 

› Abonnement à la méthode en ligne Tell Me More Campus est fourni aux élèves IENM1 
et IENM2. 

› Un poste-test RENATER a été installé dans la salle D080 en décembre 2012. Des tests 
sont en cours pour évaluer si cela améliore la bande passante et permet un meilleur 
accès à Internet avec facilité d'enregistrement des documents vidéo essentiels à 
l'enseignement. 

Cours FP anglais 2012-13 
› Renouvellement des trois stages d'anglais extensifs de novembre à juin de niveaux 

Faux-débutant, Intermédiaire et Avancé. 
› Renouvellement des trois stages d'anglais intensifs niveaux Intermédiaires et Avancé (3x 

1 semaine en avril, mai et juin). 
› Création du stage FI de Formation de Formateurs (durée : 2 jours, période : novembre et 

décembre 2012). Ce stage a pour objectif de renforcer la capacité d'u  intervenant à 
dispenser un cours ou à présenter une conférence en anglais. Le stage s'adresse à tout 
agent appelé à enseigner ou à intervenir en situation de conférence dans son domaine 
de compétence en anglais. 

 
Secondes langues 
Espagnol : Deux groupes Débutant (création en 2012) et Intermédiaire, mutualisés entre 
formation initiale et formation permanente, et un groupe avancé en formation permanente 
uniquement. 
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Allemand : Un groupe de niveau Intermédiaire mutualisé formation initiale / formation 
permanente. 
Russe : Un groupe, avec deux niveaux, Intermédiaire et avancé, en formation permanente 
seulement 
 
Relations extérieures 
INPT :  
Mise en application progressive du principe d'un Département de Langues  INPT 
(nomination d'un responsable et rencontre avec les responsables des départements de 
langues des écoles). 
Echanges réguliers avec les responsables des départements de langues des écoles 
membres. 
 
PRES/Mission LVE :  
Réunions bimestrielles rassemblant les responsables de département de langues INPT et 
des universités de Toulouse pour une réflexion sur les évolutions de l'enseignement des 
langues et son organisation. 
 

 Département PAM (Prévision et Applications de la Météorologie) 

L’année 2012 a été très riche en événements pour l’équipe PAM. Elle a avant tout été 
marquée par l’acquisition à l’automne d’un mur d’images pour le Centre d’Analyses et de 
Prévisions de l’ENM. Le prestataire retenu fut la société PLANAR, dont l’antenne France est 
basée à Albi. Ce système de visualisation de données est entré en service à la fin 
novembre. Il permet d’afficher en permanence les données météorologiques temps réel 
(radar, satellite, webcams) ainsi que les prévisions issues des modèles numériques ou bien 
expertisées par les prévisionnistes de Météo-France (cadrages, cartes de vigilance, etc.). 

C’est en outre un vecteur pédagogique multifonctions et une vitrine de l’école, via les 
briefings hebdomadaires, mais également au travers des présentations effectuées auprès 
de nos nombreux visiteurs : formation permanente, étudiants d’autres grandes écoles ou de 
l’université, délégations étrangères, et bien sûr le point d’orgue des journées portes 
ouvertes. 

Cette acquisition a été l’occasion d’une collaboration fructueuse entre les services PAM et 
TTI de l’ENM qu’il faut souligner. 
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Le mur d’images du CAP. Photo Patrick Pichard. 

 

 
Affluence au briefing du jeudi, avec le nouveau mur d’images. Meilleure visibilité pour tous. 

Photo Sébastien Laflorencie. 
 

L’autre temps fort de l’année fut la campagne de mesures HYMEX, de septembre à novembre 
2012, qui a mobilisé plusieurs dizaines de scientifiques européens. Cette  campagne avait pour 
but de collecter des données en vue de mieux comprendre la genèse des épisodes 
méditerranéens de fortes pluies ainsi que les processus physiques à l’œuvre. Des 
prévisionnistes de Météo-France ont été sollicités pour assurer quotidiennement la prévision 
météorologique sur le bassin méditerranéen afin d’optimiser le déploiement des ressources 
instrumentées de la campagne (avions, bateau, radiosondages, etc.). Trois enseignants de 
PAM y ont participé à ce titre, en se rendant pendant 7 à 15 jours d’affilée au centre 
opérationnel (HOC) basée à la Grande Motte (34). Cette activité de prévisionniste, en langue 
anglaise, fut une expérience enrichissante pour les enseignants, et leur expertise a été 
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fortement appréciée par nos collègues chercheurs du CNRM et d’autres laboratoires. Par 
ailleurs, 5 élèves IENM ayant choisi la spécialité « prévision du temps » ont pu passer quelques 
jours au HOC pour assister le prévisionniste opérationnel. 

Soulignons également que les visioconférences quotidiennes entre le HOC et les centres 
secondaires de l’Aquila en Italie, de Palma en Espagne, et de San Giuliano en Corse, ont été 
retransmises en salle visioconférence de l’ENM tous les jours de la semaine pendant les 2 mois 
de campagne, avec un public issu de l’ENM et du CNRM. 

Plusieurs articles sur la campagne ont été publiés par la presse et des reportages ont été 
diffusés sur toutes les grandes chaînes de télévision, dans lesquels nos enseignants se sont 
exprimés.  

HYMEX a aussi permis de monter des activités de type Apprentissage Par Projets avec nos 
collègues du département d’Anglais, pour les élèves techniciens.  

Bref, une campagne riche en expériences pour tous, enseignants, élèves et équipes support. 
 

 
Un enseignant de PAM en briefing pour les scientifiques du centre opérationnel HYMEX  

de la Grande Motte. Photo CNRM 
 
Côté formation, le département a été très actif, avec notamment une ouverture vers le monde 
extérieur et l’international : 

 Montage et réalisation de formations en météorologie tropicale pour les DIRPF, DIRNC, 
DIRAG (soit 5 semaines au total) 

 Montage et réalisation d’une formation en météorologie aéronautique pour l’IHFR (Oran) 

 Formations de formateurs Education Nationale en météorologie générale (dont une 
session à l’ENS Lyon) 

 Montage et réalisation d’une  formation d’une semaine en prévision immédiate pour 
Maroc-Météo 

 Refonte du programme du stage « concepts et méthodes » de ENM/FP et réalisation de 
formations sur les thèmes de la prévision numérique et de la convection 
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 Plusieurs briefings « internationaux » ont été réalisés, devant notamment des 
délégations du COMET (USA), et des services de météorologie chinois (en chinois !) et 
kazakh.  

En formation initiale, plusieurs nouveaux cours ont été créés pour les IENM (fusion de données, 
vigilance), des assistances temps réel ont été proposées à tous les élèves (rallye aérien), et 
l’encadrement de plusieurs stages TSE (dont un a permis la valorisation des données de la 
station et de la webcam de l’école) a été assuré par 3 enseignants. Le département a proposé 
des évolutions dans le cursus analyse-prévision des IENM, pour une meilleure adéquation avec 
le marché de l’emploi (élèves civils) et avec les évolutions de l’organisation de la prévision à 
Météo-France (élèves fonctionnaires). 
 

 
Visualisation des données de la station et de la webcam ENM 

(accessible sur l’intranet et diffusé sur les grands écrans de l’ENM). 
 

L’enseignant-chercheur du département a pu finaliser son projet de recherche avec l’équipe 
CNRM/GMME/MICADO à laquelle il est rattaché. Son travail portera sur l’évaluation de la 
prévision d’ensemble AROME sur des cas de fortes précipitations méditerranéennes issus de la 
campagne  HYMEX, thèmes en lien étroit avec les thématiques d’enseignement de l’équipe. 
 
Enfin, le département a été largement impliqué dans le groupe de travail Météo-France impulsé 
par la DRH sur les compétences aéronautiques des prévisionnistes, en pilotant de nombreuses 
réunions interservices et en participant activement à la mise en place de questionnaires 
d’évaluation via la plate forme Moodle. 
 
Un large éventail d’activités pour cette année 2012 donc, tant en interne ENM qu’aux plans 
national et international. 
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4 - Concours / Examens / Qualifications 

Année 2012 Places 
ouvertes 

Inscrits Reçus  

Concours    

IENM externe (commun avec EN des Travaux Publics 
de l'Etat et EN des Sciences Géographiques) 

- Concours civils 

- Concours fonctionnaires 

 

 
7 
6 

9 341  

 
7 

6 

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

- Concours civils 

- Concours fonctionnaires 

 

4 

3 

 

26 

18 

 

4 

3 

ITM interne  8 18 2 

ITM recrutement travailleurs handicapés 1 2 0 

IT CEAPF, Walis et Futuna, Nouvelle Calédonie non organisés en 2012 

TSE externe (commun avec EN des Techniciens de 
l'Equipement et EN des Sciences Géographiques) 

4 1 745 4 

TSE interne  1 16 1 

TSE emplois réservés  non organisé en 2011 

TSM recrutements travailleurs handicapés  1 3 1 

TSI externe (commun avec EN des Techniciens de 
l'Equipement et EN des Sciences Géographiques) 5 

Commun 
avec TSE 5 

TS CEAPF non organisé en 2012 

TS Walis et Futuna, Nouvelle Calédonie non organisés en 2012 

Examens professionnels    

ITM (ITPro) 8 100 8 

Chef Technicien au titre des années 2012 et 2013  86 52 

Qualifications informatiques    

Chef programmeur 

Programmeur 

Pupitreur 

Analyste 

Programmeur système  

Chef de projet 

Chef d'exploitation 

 

 

 

Aucune qualification informatique 

n'a été organisée en 2012 
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5 - Relations extérieures et Communication 
5.1 Relations internationales 

EN 2012, l'activité internationale de l'ENM s'est organisée essentiellement selon trois 
composantes : 

 Actions de formation et de consultance dans le cadre d'accords bilatéraux signés par 
Météo-France, en lien avec la direction des relations internationales de 
l'Etablissement 

 Poursuite du partenariat avec l'Organisation mondiale de la météorologie, en 
particulier à travers son bureau Enseignement-Formation 

 Actions en lien avec l'INPT 

 

5.1.1 Actions dans le cadre d'accords bilatéraux  

 Avec la Direction de la Météorologie Nationale du Maroc 

Un accord de double diplôme est en place entre l'ENM et l'Ecole Hassania des Travaux 
Publics de Casablanca. L'EHTP propose effectivement à ses étudiants de la filière 
"météorologie" de terminer leur scolarité, après deux années à Casablanca, par deux 
années à l'ENM dans le cycle ingénieur (semestres 3 à 6 de la scolarité), ce qui leur permet 
d'obtenir le diplôme des deux écoles. Chaque année, plusieurs étudiants bénéficient de cet 
échange, après une sélection sur dossier et entretien menée conjointement par l'ENM et 
l'EHTP, et obtention pour les étudiants d'une bourse qui leur permet de financer leur séjour 
en France. En septembre 2012, deux étudiants marocains et un étudiant ivoirien, les trois 
élèves de l'EHTP, ont ainsi pu entrer en seconde année du cycle IENM. 

En parallèle, un représentant de la direction des études de l'EHTP et le responsable de la 
formation de la DMN ont effectué un mission à Toulouse en décembre 2012, avec trois 
objectifs principaux : 

- organiser la formation des techniciens de la DMN 

- renforcer le plan de formation des agents de la DMN 

- reconstituer le stock bibliographique de l'EHTP, endommagé en 2012 

 Avec l'Office National de Météorologie algérien 

La coopération régulière entre Météo-France et l'ONM comporte chaque année un volet 
formation, que réalise en partenariat l'ENM et l'Institut Hydrométéorologique de Formation et 
de Recherche d'Oran, chargé de la formation des météorologues algériens : 

- participation d'enseignants de l'IHFR à différents stages de formation permanente à 
l'ENM (sept stagiaires accueillis en 2012). 

- missions de consultance d'enseignants de l'ENM auprès des étudiants et enseignants de 
l'IHFR, en 2012 dans les domaines de la physique des nuages, de la météorologie 
spatiale, de la météorologie aéronautique et de la météorologie marine., pour une 
semaine d'intervention dans chaque domaine.  

 Avec l'Asecna, Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à 
Madagascar 

Le cadre de ces actions est une convention signée entre Météo-France International et 
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l'Asecna, qui prévoit régulièrement des échanges entre l'ENM et l'EAMAC, Ecole Africaine 
de Météorologie et d'Aviation Civile de Niamey, chargée de la formation des spécialistes en 
météorologie aéronautique des pays de l'Asecna. Toutefois, suite à une réorganisation en 
cours de l'Asecna, aucune action concrète n'a été réalisée en 2012. 

 On peut également signaler, l'accueil régulier, dans les stages de formation permanente, en 
lien avec la direction des relations internationales de Météo-France, de stagiaires étrangers, 
bénéficiant d'une bourse de l'Etablissement. 

5.1.2 Partenariat avec le bureau Enseignement-Formation (ETR) de l'OMM 

Plusieurs actions sont conduites régulièrement dans ce cadre : 

 participation du directeur de l'ENM au panel d'experts animé par le bureau TER, en vue de 
missions d'évaluation de différents centres de formation agréés par l'OMM comme centre de 
formation régional (Regional Training Center). Dans ce cadre, l'ENM a participé au 
printemps 2012 à une réunion de l'ensemble des experts en Inde. 

 participation au SCHOTI, dont le directeur de l'ENM a assure la présidence. 

 invitation de l'ENM par le bureau ETR à participer en décembre 2012 à Langen en 
Allemagne à une réunion des managers des centres de formations régionaux. 

 soutien régulier de l'OMM au financement de stagiaires ou  étudiant sà l'ENM, que ce soit en 
formation permanente (stage Climatologie en anglais par exemple), ou en formation initiale 
(mise en place d'une bourse d'entretien pour un étudiant marocain) 

5.1.3 Participation aux activités Relations Internationales de l'INPT 

L'ENM participe à la Commission des Relations Internationales de l'INPT, qui se réunit 
régulièrement. 

Plusieurs actions ont pris place dans ce cadre : 

› Réflexion pour la mise en place, dans le cadre d'un département de langue commun à 
l'INPT, d'un support aux enseignants intervenant en langue anglaise 

› International Fair de l'INPT : invitation a été lancée à un certain nombre d'universités 
européennes, partenaires Erasmus des écoles de l'INPT, pour la participation à 
Toulouse à un colloque, dont l'objectif était de mieux faire connaître au niveau européen 
l'offre de formation des écoles de l'INPT, pour favoriser les échanges. Une quinzaine 
d'établissements étaient ainsi présent à Toulouse en avril pour cet événement 

› Accompagnement de l'ENM pour la mise en place de partenariats Erasmus 

 

5.2 International : Missions 2012 

 
LIEU DUREE OBJET DEBUT FIN 

MIAMI 4 m. 15 j 
Stage d'approfondissement 
IENM 3 

27/01/2012 10/06/2012 

LIMA 4 m. 11 j 
Stage d'approfondissement 
IENM 3 

04/02/2012 03/06/2012 

PAPEETE 23 j Formation Hygiène et Sécurité 21/04/2012 14/05/2012 

FAA'A/TLSE/FAA'A 28 j 
Séminaire Responsables 
Formation 

18/03/2012 15/04/2012 
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LIEU DUREE OBJET DEBUT FIN 

LA REUNION / TLSE 11 j 
Séminaire Responsables 
Formation 

20/03/2012 31/03/2012 

INDE 7 j 
Expert Formation Conseil 
exécutif OMM 

24/03/2012 31/03/2012 

EXETER 4 j 
Atelier Comité Pilotage 
EUMETCAL 

07/03/2012 11/03/2012 

EXETER 8 j Workshop EUMETCAL 04/03/2012 12/03/2012 

FORT DE France / 
TLSE  

13 j 
Formation Responsables 
Formation 

18/03/2012 31/03/2012 

SPLIT 7 j  Workshop HYMEX 06/05/2012 13/05/2012 

ORAN 5 j Intervention IHFR 06/05/2012 10/05/2012 

ORAN 5 j Intervention IHFR 13/05/2012 17/05/2012 

ORAN 5 j Intervention IHFR 27/05/2012 31/05/2012 

ORAN 5 j Intervention IHFR 10/06/2012 14/06/2012 

BONN 4 j 
Projet Traitement des données 
clim. 

13/06/2012 17/06/2012 

OSLO 2 j ESG Meeting 21/11/2012 23/11/2012 

BRUXELLES 2 j Met Technology World expo 16/10/2012 18/10/2012 

DENVER / TLSE 7 j Série de conférences ENM 08/12/2012 15/12/2012 

LANGEN 6 j Séminaire OMM 02/12/2012 08/12/2012 

CASABLANCA 7 j 
Formateur en prévision 
immédiate 

02/12/2012 09/12/2012 

 

 

5.3  Communication 

Participation aux salons et forums  

Le 20 octobre l’ENM était avec l’INPT à Labège 
pour le salon Scientilivre ( photo ci-contre). 

Comme chaque année l’ENM a participé au salon 
INFOSUP avec les écoles partenaires de l’INPT 
du 21 au 24 novembre 2012 (200 personnes 
environ ont été renseignées). De même l’ENM 
était présente à Paris avec l’INPT sur le salon de 
l’Etudiant en décembre 2012.  

Le 27 novembre 2012 l’ENM a participé au forum 
des métiers aéronautiques de Blagnac, qui reçoit 
chaque année les élèves des classes de 
troisième des collèges toulousains et des 
environs (70 élèves se sont informés). 

Photo P 

Ce sont des moments importants de la vie des étudiants en recherche d’informations sur les 
différents métiers, et il est possible que de nouvelles vocations pour la météorologie aient vu le 
jour sur ces salons.  
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Portes Ouvertes  

Organisation, le 17 mars, d’une journée d’information "Portes ouvertes" à destination des élèves 
et étudiants, de la terminale au Master dans les locaux de l’ENM. Un parcours présentant les 
différentes facettes des formations a permis à 170 visiteurs de rencontrer les personnels et les 
élèves de l’ENM.  

Notons que lors de ces différentes actions de communication l’aide des élèves de l’ENM a été 
précieuse et déterminante, les « contacts » étant plus fructueux entre les élèves actuels et leurs 
possibles successeurs. 

 

Visites de l’ENM 

Plusieurs visites de l’ENM 
et présentations de Météo-
France :  

› Stagiaires ENAC, 

› Prépa de l'INP, 

› International Fair de 
l'INP (photo ci-contre).  

 

Stand ENM aux oraux 
concours Ingénieurs 

Mise en place d’un stand 
de l’ENM pendant les 
épreuves orales du 
concours commun 
Ingénieurs TPE/EIVP. 

 Photo C.Marchyllie 

Autres actions de communication 

Le service COM réalise et diffuse chaque année le catalogue externe des formations, le rapport 
d’activité, chaque semaine un journal hebdomadaire l’ENM-Hebdo, et informe vers l’extérieur 
sur son site internet www.enm.meteo.fr  sur les manifestations diverses (portes ouvertes, 
conférences de l’ENM….). 

Il coopère activement avec ses homologues des services de Météo-France, des écoles de 
l’INPT, et du PRES par des réunions régulières. 
 
Il organise avec la Direction de l’enseignement et de la recherche les conférences de l’ENM. 
Ces conférences à destination des élèves, ont pour objectif un élargissement de leurs 
connaissances hors des enseignements traditionnels, et sont ouvertes à tous les agents de la 
météopole et aux étudiants de l’INPT.  
En 2012 se sont déroulées les conférences suivantes : 

- Le 9 février : « Traitement du signal GNSS, pour s'affranchir des perturbations ou pour les 
exploiter ? » par le responsable du Laboratoire de Traitement du Signal pour les 
Télécommunications (LTST, ENAC). 

- Le 10 mai : «  Utilisation des simulations hydrauliques à Météo-France, application à l'étude 
des rafales sur l'aéroport de Roissy CDG » par  CNRM/GMEI. 
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- Le 14 juin : « La campagne HyMeX 2012 » par CNRM/GMME et ENM/DER/PAM. 

- Le 11 juillet : Présentation du rapport « Inclusive Green Growth » de la Banque Mondiale, 
publié en mai 2012, par un Chercheur au CIRED/ actuellement à la Banque Mondiale. 

- Le 13 septembre : « De la lumière à l'image », par CNRM/GMAP/OBS. 

- Le 11 octobre : « Méthodes de calibration des prévisions d'ensemble de vent et de vagues » 
par un ancien élève de l'ENM. 

- Le 8 novembre : "Instruments en péril, organisation d'une sauvegarde" par la Chef de projet 
Sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain de Midi-Pyrénées Service 
Diffusion de la culture des sciences et des techniques, et une personne du Service Diffusion 
de la culture des sciences et des techniques de l'Université de Toulouse. 
 

 
                         



   

6 - Ressources 
6.1 Budget 

Budget total 2012 : 971 k€

14%

29%57%

Direction des études

Formation permanente

Fonctionnement

 

 

6.2 Personnel 

Au 1er octobre 2012, l'ENM comptait 56 personnels techniciens ou ingénieurs en météorologie 
et 20 personnels administratifs, enseignants de l'Education nationale ou ouvriers d'Etat. 

Formation du personnel 

En 2011, la formation professionnelle (y compris par tutorat et formation par correspondance 
CNED) a concerné  74 % des personnels de l’ENM, soit 77 % des personnels techniques, 61 % 
des personnels administratifs et 100 % des ouvriers d’Etat. 

Le personnel de l'ENM a ainsi bénéficié de 469 jours de formation, ce qui représente 5,7 
jours/agent, dont 3,9 j/agent de formation "métier". Ce chiffre, comparable à celui de 2011 (5,9 
j/agent), se répartit comme suit selon le type de personnel : 

personnel administratif : 5,2 j/agent 
personnel technique : 6,1 j/agent. 

Le chiffre pour le personnel administratif est en hausse nette par rapport à 2011 (2,4 j.agent), en 
grande partie grâce à une augmentation des formations en langues (anglais et espagnol). 
 

Parmi les éléments notables en 2012, on peut citer : 

› L’organisation d’une formation locale sur la gestion comptable de l’ENM, animée par 
ENM/SG, qui a réuni 9 stagiaires. 

› La participation en fin d’année d’enseignants (7) à deux formations sur le thème de 
l’innovation pédagogique (« Pédagogie active » et « APP ») 

› La participation de 8 personnels encadrant aux formations sur la prévention des risques 
psycho-sociaux. 
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› La participation de 5 agents, principalement des enseignants, à des stages de formation de 
formateurs en anglais (1 stage ENM/FP, 1 stage ENAC). 

 
La figure ci-dessous donne la répartition du volume de formation suivi en 2012 par les agents de 
l'ENM, les graphiques suivants la répartition thématique de ces formations. 
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Durée de formation (en jours) des agents de l'ENM - 2012 
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15%

OU
4%

MD
3%
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4%
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12%

LE
31%

IT
9%

IM
0,2%

HS
11%

FM
2%

EB
1%

AE
3%

AE : Adaptation à l'emploi
EB : Efficacité - besoisn personnels
FM : Finances et marchés publics
HS : Hygiène et sécurité
IM : Instruments - Mesure
IT : Informatique/Télécommunication
LE : Langues étrangères
MB : Météo de base
MC : Management - Communication
MD : Météo dédiée
OU : Outils
RF : Ressources humaines - Formation
SB : Sciences et techniques de base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition du volume formation par thème - 
personnel technique - 2012 
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LE
35%

MC
2%

OU
10%

PC-PE
22%

QE
1%

RF
4%

EB
3%

FM
10%

HS
13%

EB : Efficacité - besoisn personnels
FM : Finances et marchés publics
HS : Hygiène et sécurité
LE : Langues étrangères
MC : Management - Communication
OU : Outils
PC : Préparation aux concours/Examen
QE : Qualité - écoreponsabilité
RF : Ressources humaines - Formation

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Répartition du volume formation par thème - personnel administratif - 2012 

 
 

6.3 Ressources documentaires et pédagogiques 

 
Le département des Ressources documentaires et Pédagogiques de l'ENM 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 
généralement 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’utiliser ces 
ressources dans le cadre d’actions de formation à distance. Il assure également la gestion du 
Centre de Documentation de l’ENM. 
 
Ressources documentaires 

En 2012, le centre de documentation de l’ENM a signé avec l’INPT une convention qui autorise 
l’accès de l'ENM au portail de revues partagé par les écoles de l’Institut National Polytechnique. 
En parallèle, une étude d’architecture technique a été lancée afin de permettre l’accès à ces 
revues dans les conditions prévues par le contrat (accès limité aux postes informatiques situés 
dans les locaux de l’ENM). La solution retenue (proxy spécifique à l’ENM) a été mise en place et 
aboutira à l’exploitation effective des ressources en fin de premier trimestre 2013. 
 
Ressources pédagogiques 

Le partenariat avec l’Education Nationale et le Centre National de Documentation Pédagogique 
(CNDP) a abouti à l’enrichissement du portail de ressources ouvert en mai 2010. 
La première version d’un ouvrage d’analyse-prévision a été rédigée et mise à disposition des 
élèves de l’ENM. 
L’Ecole a poursuivi son soutien au programme « sciences à l’Ecole » pour la préparation des 
candidats français aux Olympiades Internationales de Géosciences (IESO) : préparation de la 
partie du test de sélection consacrée à la météorologie, fourniture de ressources pédagogiques. 
La semaine de préparation des 4 élèves sélectionnés pour les épreuves finales a été organisée 
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au Lycée International de Valbonne. Dans ce cadre, l’ENM a reçu le soutien du Centre de Nice 
(DIRSE) qui a accueilli les élèves dans ses locaux pour la présentation des activités de 
prévision et de climatologie. 
La rédaction d’un ouvrage d’observation a été lancée. 

Répartition mensuelle du nombre de prêts au centre de documentation de l'ENM pour l'année 2012

39

16

127

65

46
50

42

29

183

42

88

44

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

jan
vie

r

fe
vr

ier
m

ar
s 

av
ril

m
ai jui

n
ju
ille

t
ao

ût

se
pt

em
br

e

oc
to

br
e

no
ve

m
br

e

de
ce

m
br

e

N
o

m
b

re
 d

e 
p

rê
ts

Série1

 

Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) 

L’ENM a poursuivi ses activités de veille technologique, développement et assistance destinées 
à faciliter l’utilisation par ses enseignants et partenaires des outils reposant sur les Technologies 
de l’Information et de la Communication Appliquées à l’Enseignement (TICE).  
 
L'école numérique de Météo-France, animée par l'ENM, a vu son utilisation augmenter 
sensiblement depuis sa mise en service en 2010. Reposant sur le logiciel Moodle, elle permet à 
l'enseignant d'organiser une classe virtuelle, au sein de laquelle chaque élève inscrit peut 
consulter librement des supports de cours et exercices, échanger avec l'enseignant ou les 
autres élèves via un forum. Elle est exploitée notamment dans le cadre de la délivrance de 
cours en formation à distance (cours sur le changement climatique), mais aussi par les 
enseignants en complément du message délivré durant les séances traditionnelles. 
Cette plateforme peut également être utilisée pour mettre à disposition des informations 
variées : planning pour les  étudiants et intervenants, informations liées aux stages et au pôle 
entreprise, documentations diverses…  
Les évaluations des cours ayant exploité cette application ont fait apparaître le souhait des 
utilisateurs de pouvoir accéder à cette ressource depuis un poste extérieur au réseau de Météo-
France. 
 
L'ENM a donc développé sur la base des spécifications de la Direction des systèmes 
d'information de l'Etablissement, un système d’authentification permettant de rendre l'école 
numérique, mais aussi d'autres applications telles que la bibliothèque de ressources 
pédagogiques, accessibles hors du réseau de Météo-France : ces ressources seront ainsi 
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utilisables par les élèves depuis l'extérieur, facilitant ainsi le travail personnel. Elles seront 
également accessibles aux partenaires et usagers de l’ENM : INPT et Education Nationale pour 
la création de supports de cours ou de formations, suivi de cours par des stagiaires extérieurs à 
Météo-France. 
 
L'école a poursuivi les développements de l’outil de création de ressources pédagogiques 
Scenari (charte graphique ENM-INP pour les publications web, diaporama et Objet SCORM).  
 
Enfin elle a mis à niveau les applications utilisées dans le cadre du programme EUMETCAL : 
préparation de la migration de serveur et du changement de version Moodle, habillage 
graphique de la version qui sera déployée en 2013 ; réalisation et intégration de la charte 
graphique associée à la version Eumetcal de Scenari. 

 
 
 

7 - Organisation 
 

7.1  Système de management qualité 

L'année 2012, en ce qui concerne le SMQ de l'ENM, a été marqué essentiellement par la 
poursuite des actions de "verticalisation" des processus, en particulier pour le processus MACSI 
(Mettre à disposition et Assurer la Continuité de service du Système d’Information), conduites 
au niveau national sous le pilotage de la direction de la Qualité de Météo-France. Cette 
verticalisation consiste à décrire les activités au niveau national, de manière générique, et à ne 
préciser localement que les activités spécifiques du service.  
 

De manière globale, l’audit de suivi, mené en novembre 2012 par Bureau Veritas Certification, a 
confirmé la maturité et le bon fonctionnement du SMQ de l'ENM, certifié conforme aux 
exigences de la norme ISO 9001 fin 2011. 
 

Par ailleurs, le club qualité QEES (Qualité dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur 
de Midi-Pyrénées) qui regroupe les responsables qualité des établissements d’enseignement 
supérieur de Toulouse et sa région, a rédigé et diffusé son premier guide. Il s’intitule « Guide 
des indicateurs » et a vocation à aider les établissements à choisir des jeux d’indicateurs pour le 
pilotage des différents domaines d’activité (du Management aux activités support en passant 
par les activités métiers telles que la formation). Un second guide est en cours d’écriture relatif 
« au recueil de la satisfaction des clients ».  
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7.2 Organigramme simplifié de l'ENM 

 
 

Secrétariat Resp. Qualité

Direction ENM/RQ
Communication

ENM/COM ENM/D Resp. Formation

ENM/RF

Direction Direction Département
Secrétariat Général des Etudes de l'Enseignement Télécommunications 

et de la Recherche Traitement de l'Info.
ENM/SG ENM/DE ENM/ER ENM/TTI

RH/Concours/ Départements

Vie scolaire Cycles Thématiques

EGM 
Finances/Logistique Antenne Ecole de l'Air IMO

Antenne ENAC LET
Antenne Ecole Navale PAM

TIC

Direction
de la Formation

Permanente
Ressources

Pédagogiques

ENM/RPENM/FP

Direction des 

Chargés de formation

 
 
Cycles (Direction des 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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Annexes 
 

Liste des stages de fin de scolarité 

Stages de fin de scolarité IENM Promotion 2009–2012 
METEO-FRANCE 
CNRM/GMGEC/ASTER et CNRM/GAME  
42, Avenue Gaspard Coriolis  
BP 45712 - 31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Analyse des biais du modèle climatique CNRM-CM5 dans l’Atlantique Tropical. 

 
Meteorical and Hydrological National Service  to Peru (SENAMHI) 
Jr. Cahuide 785 Jesus Maria 
Lima-Peru 

sur le sujet : Hidrological and climatic evaluation of the Huaytapallana Glaciers. 

METEO-FRANCE 
CNRM/GAME  
42, Avenue Gaspard Coriolis  
BP 45712 
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Variabilité multi-décennale des dépressions de moyennes latitudes dans l’Atlantique Nord : détection 
objective et étude statistique. 

Technical University of Denmark 
Informatics and Mathematical Modelling 
Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark  

sur le sujet : Wind-Wave Probabilistic Forecasting based on Ensemble Predictions. 

METEO-FRANCE 
CNRM/GAME et GMAP/RECYF 
42, Avenue Gaspard Coriolis  
BP 45712 - 31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Assimilation particulaire du tourbillon potentiel à partir de l’imagerie vapeur d’eau. 

Laboratoire de Météorologie Dynamique 
Ecole Polytechnique 
91128 PALAISEAU Cedex 

sur le sujet : Influence de l’environnement synoptique sur la formation et le développement de polar lows en 
Atlantique Nord. 

METEO-FRANCE 
CNRM/GMAP 
42, Avenue Gaspard Coriolis  
BP 45712 - 31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Modélisation de covariances d’erreurs anisotropes par déformations spatiales. 

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 
Groupe Ondes, Turbulence et Environnement 
Allée du Prof C. Soula 
31400 TOULOUSE 

sur le sujet : Etude par PIV 3D3C des dipoles en milieux fortement confiné. 
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département MFEE (Mécanique des Fluides Energies Environnement)  
du centre R & D d’EDF,  
6,quai Watier 
78401 CHATOU Cedex 

sur le sujet : Impact de la MJO (Madden Julian Oscillation) sur les précipitations sur la péninsule indochinoise. 

DG Joint Research Centre 
Institute for Environment and Sustainability Climate Risk Management 
TP 261 
Via E. Fermi 
21027 Ispra (VA) 
Italy 

sur le sujet : Requirements for a regional flashflood forecasting system for the Mediteranean region. 

METEO-FRANCE 
CNRM/GAME  
42, Avenue Gaspard Coriolis  
BP 45712 
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Echantillonnage de la loi d’un système dynamique de très grande dimension propageant une condition 
initiale aléatoire. Application à l’initialisation de la PEARP. 
 

Rosenstiel School for Marine and Atmospheric Science (RSMAS)  
University of Miami 
4600 Rickenbacker Cswy,  
Miami, FL 33149 
USA 

sur le sujet : The seasonal cycle of the southeast Atlantic stratocumulus region 

 
METEO-FRANCE 
CNRM/GMAP/RECYF 
42, Avenue Gaspard Coriolis  
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Mise en évidence de la valeur économique des systèmes de prévision d’ensemble. 

 
 

Stages de fin de scolarité TSE Promotion 2010–2012 
 
METEO-FRANCE 
Centre de Meteorologie Spatiale  
DP/CMS/VDS  
Avenue de Lorraine B.P. 50747  
22307 LANNION CEDEX 

sur le sujet : Visualisation globale de données satellitaires. 

 
METEO-FRANCE 
EALT- -SMA 
Route de Tercis 
40100 DAX  

sur le sujet : Mesure de la fiabilité des prévisions effectuées à la Base Ecole de Dax. 
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METEO-FRANCE 
DP prévi Compas 
42 Avenue Coriolis  
31057 TOULOUSE CEDEX 

sur le sujet : Comportement de la Prévision d’ensemble d’ARPEGE sur les épisodes Méditerranéens au cours de 
l’automne 2011. 
 

 
METEO-FRANCE 
CNRM GAME  GMEI-4M 
42 Avenue Coriolis  
31057 TOULOUSE CEDEX 

sur le sujet : Traitement et validation de mesures météorologiques à bord de navires d’opportunité dans le cadre de 
Hymex. 

 
METEO-FRANCE 
DPREVI/COMPAS/DOP 
42 Avenue Coriolis  
31057 TOULOUSE CEDEX 

sur le sujet : Indice de confiance et prévisions probabilistes. 
 

 
METEO-FRANCE 
DPREVI/PI 
42, av. G. Coriolis 
31 057 TOULOUSE CEDEX 

sur le sujet : Définition d’objets neige à partir de VISON : faisabilité et premiers tests 
 

: 
METEO-FRANCE 
Observatoire du mont Aigoual 
30570 VALLERAUGUE 

sur le sujet : Conception d’un pôle « Climats » destiné aux visiteurs du Météosite du mont Aigoual 
 

 
METEO-FRANCE 
CNRM GAME et CNRM/GMME/MICADO 
42 av. G. Coriolis 
31057 TOULOUSE CEDEX 

sur le sujet : Extraction d’informations topographiques pour la prévision des crues avec ISBA-TOPMODEL pour la 
campagne HYMEX 

 
METEO-FRANCE 
ENM/PAM et ENM/IMO 
42, av. G. Coriolis 
31 057 TOULOUSE CEDEX 

sur le sujet : Valorisation des données de la station et de la Webcam de l’ENM 
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METEO-FRANCE 
ENM/PAM et CNRM/RECYF 
42, av. G. Coriolis 
31 057 TOULOUSE CEDEX 

sur le sujet : Validation d’une prévision experimentale probabiliste d’événements précipitants méditerranéens 
extrêmes.  

Stages de fin de scolarité TSI Promotion 2009–2011 

           METEO-FRANCE 
DSO/DOS/SLO  
42, Avenue Gaspard Coriolis 
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Spécifications détaillées et planification des installations prioritaires du Département d’Observation au 
Sol dans ses nouveaux locaux et parcs d’instrumentation. 

Stages de fin de scolarité TSI Promotion 2011–2012 

  
METEO-FRANCE 
DSO/DOS/SLO  
42, Avenue Gaspard Coriolis 
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Pré-installation et mise en œuvre de chaines d’acquisitions dédiées au Département d’Observation au 
Sol sur le site de la Météopole. 

 
METEO-FRANCE 
CNRM/MNPCA  
42, Avenue Gaspard Coriolis 
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Expertise des mesures météorologiques sur drone ultra-léger VOLTIGE. 

 
METEO-FRANCE 
ENM/IMO 
42, Avenue Gaspard Coriolis 
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Réalisation d’interfaces informatiques de valorisation des données d’acquisition météorologiques en 
JAVA. 

 
METEO-FRANCE 
ENM/IMO 
42, Avenue Gaspard Coriolis 
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Mise en évidence de l’influence de la nature du sol sur la mesure des températures dans le sol et sous 
abri. 

METEO-FRANCE 
ENM/IMO 
42, Avenue Gaspard Coriolis 
31057 TOULOUSE Cedex 1 

sur le sujet : Réalisation de travaux pratiques de mesure à destination des élèves de l’ENM. 
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M2OASC : lieux et sujets de stage des élèves IENM 
 

Au CNRM,  «Variabilité multi-décennale des dépressions de moyennes latitudes dans l’Atlantique Nord : 
détection objective et étude statistique» 

Au CNRM, «Echantillonnage de la loi d’un système dynamique de très grande dimension propageant une 
condition initiale aléatoire. Application à l’initialisation de la PEARP» 

Au RSMAS-USA (P. Zuidena) sur le sujet «The seasonal cycle of the southeast atlantic stratocumulus 
region» 

 
M2OASC : lieux et sujets de stage des élèves non ENM 

 

Au LOCEAN sur le sujet «Impact du changement climatique sur la zone de convergence du pacifique Sud 
(spcz) et ses conséquences sur l’évolution des cyclones» 

Au CNRM sur le sujet «Prise en compte tridimensionnelle des aérosols dans le modèle climatique de 
Météo-France : rôle de l'aérosol sulfaté» 

Au LEGOS sur le sujet «Observations du transport de masse dans le Grand Passage» 

Au IRD Nouméa sur le sujet «Variabilité intra saisonnière au démarrage des évènements el niño et 
variabilité décennale» 

Au LEGOS sur le sujet «Interactions méso-échelles entre le vent et les tourbillons océaniques au large de 
Kerguelen»  

Au CNRM-GAME/GMAP sur le sujet «Apport du système AROME-France pour une exploitation de tirs de 
missiles» 

Au LACY sur le sujet «Distribution et transformation hétérogène du souffre volcanique lors des éruptions 
du Piton de la Fournaise (Ile de la Réunion)» 

Au LEGOS sur le sujet «Modélisation barotrope en mer d’Arabie : comparaison/validation avec 
l’altimétrie» 

Au LACY sur le sujet «Modélisation numérique de la cyclogenèse dans l’Océan Indien tropical» 

Au LA sur le sujet «Modélisation des super panaches induits par les éclairs entre l’Amérique du Nord et 
l’Europe» 

Au CNRM sur le sujet «Etude de détection-attribution des changements de débits des grands bassins à 
l’échelle globale» 

Au CERFACS sur le sujet «Rôles respectifs des forçages solaire, volcanique et anthropique dans les 
prévisions climatiques à l'échéance 2010-2030» 

Au LEGOS sur le sujet «Impact possible du changement climatique sur la structure verticale des 
tourbillons de mésoéchelle dans l’upwelling du Pérou-Chili» 

Au LOCEAN sur le sujet «Réponse de l’océan au passage d’un cyclone : sensibilité à la résolution et au 
couplage pompage/mélange vertical» 

Au CNRM sur le sujet «Impact des systèmes énergétiques des bâtiments sur le climat urbain à méso 
échelle» 

Au LEGOS sur le sujet «Contribution des isotopes du radium au traçage des masses d’eau océaniques et 
à l’estimation de l’âge des eaux» 

Au LA sur le sujet «Impact du transport convectif sur la vapeur d’eau stratosphérique tropicale» 

Au CLS sur le sujet «Etude et suivi par l’altimétrie satellite des caractéristiques tourbillonnaires du 
système du courant des Aiguilles» 
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MSGDDCC : Sujets des thèses professionnelles  

 
Les élèves ci-dessous ont effectué les thèses suivantes : 

Le genre dans les projets de développement en zones rurales de l’Afrique subsaharienne.  

La place du promoteur dans l’aménagement durable d’un territoire.  

L’atteinte des objectifs du millénaire gage d’un développement durable dans les pays du sud : l’exemple 
du projet village du millénaire au Sénégal.  

La capacité de pénétration de l’énergie éolienne en Afrique. 

La mise en place de l’affichage environnemental des prestations de transport : étude du cas de la RATP. 

L’activité de prospection dans le développement régional de l’énergie éolienne en France. 

Services écosystémiques et études d’impacts environnementaux : concepts pour un développement 
soutenable. 

La compensation carbone volontaire un outil qui concrétise une démarche RSE en entreprise. 

Evaluation des politiques publiques locales au regard du développement durable. 

Réalisation d’un guide sur l’éco-construction dans le cadre de l’action 33 du Plan Climat 2012-2020 de 
Toulouse Métropole. 

Crise écologique, capitalisme et alternatives. Le Capitalisme vert est-il une voie durable au XXIème 
siècle ? 

L’implication des citoyens, première condition du développement durable. 

Eolien : outil pour une gestion durable des forêts privées françaises ? 

Comment rendre le dialogue parties prenantes porteur de sens : l’exemple du groupe Saur.  
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Effectif et dates de scolarité  

des différentes promotions pour l’année scolaire 2012/2013 

 

Cycles de 
formation 

Effectif Dates de rentrée Fin de présence à l’ENM 

Master OASC 21 dont 8 IENM3 Le 17 septembre 2012 25 janvier 2013 

CIRMA 16 dont 2 IENM3 Le 17 septembre 2012  18 janvier 2013 

IENM(3) 13 Le 3 septembre 2012 28 septembre 2012 

IENM(2) 24 

Le 3 septembre 2012 : 6 
élèves ‘master’, 1 élève en 
Formation spécialisée,  
3 élèves de l’EHTP 
Le 10 septembre 2012 : 14 
élèves IENM  

25 juillet 2013 

IENM(1)  10 Le 3 septembre 2012 25 juillet 2013 

IT PRO 11 Le 11 mars 2013 21 juin 2013 

TSE(2) 9 Le 5 septembre 2012 17 mai 2013 

TSE(1) 5 Le 5 septembre 2012 25 juillet 2013 

TSI 7 Le 5 septembre 2012 18 juillet 2013 

BAT 12/13 11 Le 4 septembre 2012 31 mai 2013 

CE-TM 12/13 12 Le 4 septembre 2012 12 juillet 2013 

BS 13 6 Le 7 janvier 2013 31 mai 2013 

CS 13 9 Le 7 janvier 2013 17 mai 2013 
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