
Installée au cœur de la météopole toulousaine, à proxi-

mité immédiate des services techniques centraux et du

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

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

blissement public, mais est aussi membre de l’Institut na-

tional Polytechnique de Toulouse et de la Conférence des

Grandes Écoles. Elle forme des spécialistes de haut ni-

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

cation aussi bien opérationnelle que scientifique.

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

niciens supérieurs, français ou étrangers, destinés à tra-

vailler dans un service météorologique national, - et en

particulier à Météo-France pour les étudiants français -,

dans les armées ou plus largement dans tout organisme

pour lequel la compréhension des phénomènes météo-

rologiques ou climatiques présente un enjeu particulier.

Elle est également chargée de la formation permanente de

l’ensemble du personnel deMétéo-France et propose aux

organismes extérieurs une série de stages de sensibilisa-

tion ou de perfectionnement dans les domaines des

sciences et des services météorologiques ou climatiques.

2013,
une année d’ouverture

L’année 2013 a vu la concrétisation ou le développement

d’une série d’initiatives, démarrées les années précé-

dentes, qui renforcent le positionnement de l’ENM

comme centre de formation de référence dans ses do-

maines de compétences et contribuent à son ouverture

sur le monde universitaire et professionnel :

• le développement de la formation aux services clima-

tiques, à travers les stages Coclico, destinés aux agents

de Météo-France, et la mise en place, avec le soutien de

l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), d’un

stage en anglais ouvert à l’international ;

• les premiers départs d’étudiants de l’ENM pour un se-

mestre universitaire à l’étranger, dans la cadre de la

charte Erasmus ;

• la définition de la nouvelle formation mutualisant celle

des techniciens supérieurs de la météorologie avec celle

des sous-officiers spécialistes en météorologie des trois

armes, dont l’ouverture est prévue en septembre 2014 ;

• le renforcement de la collaboration avec l’OMM dans le

domaine de la formation, à travers la signature d’un pro-

tocole d’accord entre Météo-France et l’OMM ;

• la multiplication des conférences ouvertes aux indus-

triels, suivies d’un échange avec les étudiants sur les

compétences acquises à l’ENM et les métiers auxquels

elles peuvent conduire ;

• l’ouverture à l’extérieur de l’Établissement de l’École

numérique de l’ENM, et la mise en place d’un nouvel outil

de gestion documentaire on-line.

L’ensemble des réalisations de l’ENM en 2013 est dé-

taillé dans le présent rapport. Nous vous en souhaitons

bonne lecture.
Conseil de Perfectionnement - Juin 2013
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Lescyclesde formation
initialedispensés
par l’école sont les suivants :

1 • Ingénieur de l’École nationale

de la météorologie,

2 • Technicien supérieur de la météorologie

(filière exploitation),

3 • Technicien supérieur de la météorologie

(filière instruments et installations),

4 • Technicien en météorologie.

Présentation
générale

La formation initiale est pilotée à l’ENM par la Direc-

tion des Études.

Chaque promotion d’élèves suivant un cycle d’ensei-

gnement est placée sous la responsabilité d’un respon-

sable 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 dis-

pensé durant la phase de formation initiale.

En liaison avec les Armées, l’ENM assure également les

cycles de formation de préparation des brevets et certi-

ficats militaires de spécialités météorologiques et océa-

nographiques :

– Certificat Élémentaire de la spécialité météorologie-pré-

visionniste de l’Armée de l’air et Certificat du premier ni-

veau de la spécialité météorologie-prévisionniste de

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

– Brevet d’Aptitude Technique de la spécialité météoro-

logie-océanographie de la Marine Nationale.

– Certificat Supérieur de la spécialité météorologie-prévi-

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

veau de la spécialité météorologie-prévisionniste de

l’A.L.A.T.

– Brevet Supérieur de la spécialité météorologie-océa-

nographie de la Marine Nationale.

– Brevet de Maîtrise de la spécialité météorologie-océa-

nographie de la Marine Nationale.

Les élèves suivant l’un des deux premiers cursus reçoivent

une formation météorologique générale de base confor-

mément aux recommandations de l’OrganisationMondiale

de la Météorologie (volume 1083 : Manuel sur l’application

des normes d’enseignement et de formation profession-

nelle en météorologie et hydrologie - BIP-MT).

A l’issue de cette formation météorologique générale de

base, l’ENM attribue aux étudiants le titre de Technicien

en météorologie.

Par ailleurs, l’ENM assure le cycle de formation complé-

mentaire 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), elle dispense la formation du master 2 Re-

cherche « 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. Elle met en place chaque année la

procédure de sélection des élèves ingénieurs bénéfi-

ciaires d’une Formation Complémentaire Par La Re-

cherche (FCPLR). Cette procédure permet chaque

année à 10 à 20% des étudiants de pouvoir poursuivre

leurs études par une formation doctorale sur un sujet

présélectionné par Météo-France, en fonction de ses

priorités de recherche.

Ces formations sont évaluées en deux grandes étapes :

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

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

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

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

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

pides pour améliorer le déroulement des enseignements.

• une deuxième étape en temps différé : une ou deux

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

une enquête d’évaluation auprès des anciens élèves et

auprès des services ou organismes qui ont reçu ces

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

alors ces remontées contribuent notamment à dégager

des axes d’évolution souhaitables de la formation.



Enfin, l’ENM, la Toulouse Business School et l’école Na-

tionale Supérieure d’Agronomie de Toulouse proposent

depuis la rentrée 2008 un Mastère Spécialisé en Gestion

du Développement Durable et du Changement Clima-

tique (M.S.G.D.D.C.C.), accrédité par la Conférence des

Grandes Écoles.

Plus généralement la Direction des Etudes exerce, avec

l’aide des départements thématiques de la Direction de

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

dination et un contrôle des interventions extérieures en

formation initiale dispensées sous l’égide de Météo-

France ou avec son concours.

Ingénieurs
De l’ÉCOLE

NATIONALE DE
LA MÉTÉOROLOGIE

La formation est organisée en six semestres et conduit

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

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

réaliser dans un autre établissement d’enseignement su-

périeur.

Cette formation se situe au niveau Météorologiste de la

classification de l’Organisation Météorologique Mondiale

et respecte également les recommandations de la Com-

mission des Titres 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 administra-

tive touchant à la météorologie.

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

– Concours externe ouvert aux étudiants des Classes

Préparatoires aux Grandes Écoles, concours commun

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

l’École nationale des Sciences Géographiques et l’École

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

mune d’épreuves Mines-Ponts. Certaines places offertes

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

tut de fonctionnaires (recrutement Météo-France).
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– Concours interne ouvert aux agents publics, qui ne

propose que des places avec le statut de fonctionnaire.

Une admission directe en 3e semestre de formation est

possible par le biais d’un concours spécial ouvert aux ti-

tulaires d’une licence scientifique et ayant validé une pre-

mière année de 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 étudiants de l’École Hassania des

Travaux Publics de Casablanca, inscrits en filière météo-

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

diplôme.



La scolarité est organisée en modules, selon le système européen des crédits ECTS ( European Credit Transfert Sys-

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

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

ECTS associés.

Les chiffres des 1er et 2e semestres proviennent de la notice d’enseignement IENM promotion 2012-2015, ceux des 3e

et 4e semestres de la notice IENM promotion 2011-2014, et ceux des 5e et 6e semestres de la notice IENM promotion

2010-2013.
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Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits

Sciences de base 128 8

Météorologie théorique et pratique 1 127 8

Observation météorologique et informatique 94 6

Connaissance du milieu professionnel, management et anglais 111 8

Climatologie 10 0

TOTAL 470 30

1er Semestre (Promotion 2012-2015)

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits

Météorologie théorique et pratique 2 151 9

Outils pour le météorologiste 1 133 8

Projet informatique 76 5

Langue étrangère et management 140 8

TOTAL 500 30

2e Semestre (Promotion 2012-2015)

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 62 3

Sciences pour l’ingénieur 70 4

Management et anglais 79 4

TOTAL 517 30

3e Semestre (Promotion 2011-2014)

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits

Atmosphère et sciences connexes 114 8

Outils pour le météorologiste 2 95 6

Anglais 27 2

Management 82 4

Option : Prévision du temps

Option : Statistiques 143 10

Option : Informatique

TOTAL 461 30

4e Semestre (Promotion 2011-2014)

+ organisation de la scolarité



RAPPORT ENM 2013 // 9

Unité ECTS Nombre de mois Nombre de crédits

Stage d’approfondissement 5 30

Sport (1er au 3e semestre) 60 0

6e Semestre (Promotion 2010-2013)

Promotion 2012-2015 Promotion 2011-2014

IENM IENM IENM IENM

fonctionnaires non-fonctionnaires fonctionnaires non-fonctionnaires

1ere année 1ere année 2e année 2e année

Fra Etr Fra Etr Fra Etr Fra Etr

CPGE 7 3

Concours interne Fonction Publique

Master 1 4 3

Titre/Examen 3

Origine des recrutements des élèves Ingénieurs entrés en 2012-2013

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits

Projet climatologie / statistiques 162 13

Projet génie logiciel 90 6

Module gestion et management 34 2

Prévision 136 9

TOTAL 422 30

5e Semestre (Promotion 2010-2013)

Français Etrangers Durée scolarité Total en
IENM Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

1ere année

promotion 2012-2015 6 1 7 41 7,00

élèves fonctionnaires

1ere année

promotion 2012-2015 2 1 3 41 3,00

élèves non fonctionnaires

2e année

promotion 2011-2014 11 3 2 1 17 41 17,00

élèves fonctionnaires

2e année

promotion 2011-2014 5 2 7 41 7,00

élèves non fonctionnaires

3e année

promotion 2010-2013 8 2 10 39 9,51

élèves fonctionnaires

3e année

promotion 2010-2013 2 1 3 39 2,85

élèves non fonctionnaires

Elèves en scolarité Ingénieur de l’école Nationale de la Météorologie en 2012-2013
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Trois élèves de l’EHTP (Ecole Hassania des Travaux Pu-

blics de Casablanca - Maroc) ont intégré l’ENM en début

de 2e pour suivre la formation IENM avec la promotion

2011-2014.

Une élève non fonctionnaire IENM3 était en césure lors

de cette année scolaire : elle ne figure donc pas sur le

tableau ci-dessus.

Deux élèves non fonctionnaires IENM3, promotion 2010-

2013, n’ont pas pu terminer leur année scolaire pour des

raisons médicales et donc n’ont pas été diplômés : ils

referont leur 3e année de formation, au moins partielle-

ment, pendant l’année scolaire 2013-2014.

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

tion IENM 2011-2014 et a suivi avec succès l’intégralité

de la formation «Météorologie théorique et pratique pour

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

formation IENM.

Techniciens
supérieurs de

la météorologie
• Filière Exploitation

La formation est organisée en quatre semestres et

conduit au diplôme de Technicien Supérieur de la Mé-

téorologie - filière Exploitation. Les élèves sont tous fonc-

tionnaires.

Le recrutement se fait en première année par :

– Concours externe, ouvert aux titulaires du baccalauréat.

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

blique ayant exercé leurs fonctions pendant au moins

3 ans.

Pour les élèves étrangers, le recrutement est mené sur

dossier et entretien.

Répartition
des stagesde fin
de scolarité :

Laboratoires de Météo-France : 6

Laboratoires français hors Météo-France : 3

Laboratoires étrangers : 4

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2013 :
Diplômes d‘Ingénieur de l’École nationale

de la météorologie : 13



RAPPORT ENM 2013 // 11

Les tableaux ci-dessous donnent les nombres d’heures de cours, TP et TD composant la scolarité. Les chiffres des 1er

et 2e semestres proviennent de la notice d’enseignement TSE promotion 2012-2014, et ceux des 3e et 4e semestres

de la notice TSE promotion 2011-2013.

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits

Les techniques fondamentales d’observation et de mesure 146 11

Les fondamentaux en météorologie 192 11

Enseignements scientifiques fondamentaux, techniques de base 75 5

Communication, ouverture sur l’extérieur, connaissance du milieu professionnel 49 3

TOTAL 462 30

1er Semestre (Promotion 2012-2014)

Français Etrangers

Concours externe 4

Concours interne Fonction Publique 1

Elèves sur dossier/entrentien 1

Origine des recrutements TS Météorologie – Filière Exploitation entrés en 2012-2013

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits

Les fondamentaux en observation analyse prévision et prévision numérique 125 9

Techniques de base 125 10

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

Ateliers pratiques 77 6

TOTAL 382 30

2e Semestre (Promotion 2012-2014)

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 océanographie 75 6

Connaissances et pratiques des activités d’assistances

météorologiques aux usagers
99 9

Connaissance de l’environnement professionnel 142 8

TOTAL 392 30

3e Semestre (Promotion 2011-2013)

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 277 19

TOTAL 473 30

Sport (1er au 3e semestre) 70 0

4e Semestre (Promotion 2011-2013)

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

1ere année 3 1 1* 5 41 5,00

2e année 6 3 9 39 8,56

Elèves en scolarité TS Météorologie – Filière Exploitation entrés en 2012-2013

NB : le chiffre des élèves présents en scolarité diffère du chiffre des recrutements du fait de la présence en scolarité d’élèves autorisés à redoubler et de
la démission éventuelle de certains élèves après recrutement.

+ Répartition thématique des enseignements
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L’étudiant étranger est un agent de l’Administration de la

Navigation Aérienne du Luxembourg, qui a intégré l’ENM

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

la formation TSE sur 2 ans.

Stages
de finde scolarité :

Dans des laboratoires de Météo-France : 9

• 4 à la Direction de la Climatologie

• 2 à la Direction des Systèmes d’Observation

• 2 à l’ENM

• 2 au Centre National de Recherches

Météorologiques

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2013 :
Diplômes de Technicien Supérieur

de la Météorologie – Filière Exploitation : 13

Techniciens
supérieurs de

la météorologie
• Filière instruments

et installation

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

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

de recrutement, un jury de scolarité examine le cursus

des élèves admis. Si les compétences acquises avant

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

leur arrivée une année de formation professionnalisante à

l’ENM, puis termineront leur stage de formation lors de

leur première année d’affectation. Les autres élèves com-

menceront par acquérir les connaissances de base né-

cessaires à la formation professionnalisante lors d’une

année de scolarité en IUT - Mesures Physiques avant de

rejoindre l’ENM pour la seconde année de leur formation.

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

nicien Supérieur de la Météorologie - filière Instruments et

Installation. Comme pour les TSM de la filière Exploita-

tion, le recrutement se fait par concours externe, ouvert

aux titulaires du baccalauréat, et par concours interne,

ouvert aux agents de la fonction publique ayant exercé

leurs fonctions pendant au moins 3 ans.

A la rentrée 2012, les 7 élèves recrutés avaient les pré-

requis suffisants pour rejoindre directement l’ENM et y

suivre l’année de formation professionnalisante. Les

3 élèves arrivés en septembre 2013 ont également pu

intégrer directement l’année de formation à l’ENM.
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Stages
effectués lorsde
la formation initiale :

Habilitation électrique : 18 au 20 février 2013

Secourisme : 5 au 7 mai 2013

Travail en hauteur : 8 et 10 juillet 2013

Projet de fin de scolarité : 3 au 28 juin 2013

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2013 :
Diplômes de Technicien Supérieur

de la Météorologie – Filière Instrument

et Installation : 7

Stages
de finde scolarité :

Dans des laboratoires de Météo-France : 7

• 3 à la direction des Systèmes d’Observation

• 1 à l’ENM

• 3 auCentre National de RecherchesMétéorologiques

Ces tableaux expriment les nombres d’heures de cours, TP et TD reçues par chaque élève.

Les chiffres des 2 semestres de la formation TSI proviennent de la notice d’enseignement TSI promotion 2012-2013.

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits

Météorologie 227 15

Sciences et techniques fondamentales 228 15

TOTAL 455 30

1er Semestre (Promotion 2012-2013)

Niveau d’accès Français Etrangers

Concours spécifique du niveau baccalauréat 7 0

Concours interne Fonction Publique 0 0

Elèves sur dossier/entretien 0 0

Origine des recrutements TS Météorologie – Filière Instruments et Installations entrés en 2012-2013

Unité ECTS Nombre d’heures Nombre de crédits

Spécialités 244 15

Ateliers, stages 245 15

TOTAL 489 30

Sport (les 2 semestres) 50 0

2e Semestre (Promotion 2012-2013

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

2012-2013 7 0 7 39 6,66

Elèves en scolarité TS Météorologie – Filière Instruments et Installations en 2012-2013

+ Répartition thématique des enseignements
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Formation
DES SPÉCIALISTES

EN MÉTÉOROLOGIE
• DES ARMÉES DE TERRE

ET DE L’AIR

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

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

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

organisées en deux cycles d’enseignement, séparés par

quelques années d’expérience professionnelle, qui

conduisent respectivement au Certificat Élémentaire de

Météorologiste-Prévisionniste (CE) et au Certificat Supé-

rieur de la spécialité météorologie (CS).

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

maines. Le deuxième cycle dure 16 semaines axées prin-

cipalement sur l’application des connaissances acquises

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

professionnelle.

La formation météorologique délivrée est conforme aux

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Mé-

téorologie (volume 1083 : Manuel sur l’application des

normes d’enseignement et de formation professionnelle

en météorologie et hydrologie - BIP-MT).

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

Technicien en Météorologie.

+ Répartition thématique des enseignements

Nombre d’heures

CE CS

Anglais 56 28

Bureautique 8

Géographie 16

Informatique 13

Mathématiques 26

Techniques d’expression 6 6

Télécommunications 2 2

TOTAL 114 49

Enseignements généraux

Nombre d’heures

CE CS

Physique de l’atmosphère 100

Météorologie générale et dynamique 74

Prévision numérique 5 8

Observation 120

Analyse et Prévision (y compris les TP Messir Vision) 180 64

Mesure et capteurs 25

Convection 18

Météorologie tropicale 17 26

Météorologie satellitaire 24 16

TOTAL 489 188

Enseignements météorologiques fondamentaux
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Le Certificat Élémentaire de Météorologiste-Prévision-

niste et le Certificat Supérieur de la spécialité météorolo-

gie sont des diplômes délivrés par l’autorité militaire,

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

Français Etrangers Durée scolarité Total en
TSE Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

CE 2012-13 8 3 1 12 39 11,41

CS 4 5 9 16 3,51

Elèves en scolarité CE et CS en 2012-2013

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2013 :
Diplômes de Technicien en météorologie : 10

Nombre d’heures

CE CS

Assistance marine (vagues et houle) 10 13

Météorologie aéronautique (y compris le projet aéronautique des CE) 65 21

Météorologie satellitaire applicative 15

Radars 5 5

Adaptations statistiques 2 2

Mesures depuis aéronefs 3

Statistiques et climatologie 16 16

TOTAL 113 60

Enseignements météorologiques appliqués

Nombre d’heures

CE CS

Intermédiaire 30

Final 127 80

TOTAL 157 80

Sport 137 33

Ateliers
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Formation
DES SPÉCIALISTES

EN MÉTÉOROLOGIE-
océanographie
•de la marine nationale

L’ENM apporte son soutien aux formations des officiers

mariniers de la spécialité Météorologie - Océanographie

de la Marine Nationale.

Ces formations sont organisées en deux cycles d’ensei-

gnements qui conduisent respectivement au Brevet

d’Aptitude Technique (BAT) et au Brevet Supérieur (BS)

de Météorologiste - Océanographe de la Marine Natio-

nale. Les titulaires du BAT reçoivent également le titre de

Technicien de la Météorologie.

La formation météorologique délivrée est conforme aux

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Mé-

téorologie (volume 1083 : Manuel sur l’application des

normes d’enseignement et de formation professionnelle

en météorologie et hydrologie - BIP-MT).

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

maines et le deuxième cycle dure 18 semaines. Le

deuxième cycle est axé principalement sur l’application

des connaissances acquises lors du 1er cycle de forma-

tion BAT et lors de l’expérience professionnelle de

quelques années séparant les deux cycles.

Pour la troisième fois, en décembre 2012, l’ENM a éga-

lement apporté son soutien à la formation des officiers

mariniers supérieurs qui occuperont des postes de chefs

de station sur bases aéronavales ou seront intégrés en

état major ou en centre de formation METOC. Ils obtien-

nent le Brevet de Maîtrise.

Nombre d’heures

BAT BS

Anglais 56 30

Bureautique 8

Géographie 16

Mathématiques 26

Techniques d’expression 6

Télécommunications 2 2

TOTAL 114 32

Enseignements généraux

Nombre d’heures

BAT BS

Physique de l’atmosphère 100

Prévision numérique 5 3

Observation 80

Analyse et Prévision 147 94

Mesure et capteurs 25

Convection 8

Océanographie 14

Météorologie tropicale 20 26

Météorologie satellitaire 24 16

TOTAL 423 149

Enseignements météorologiques fondamentaux

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

la spécialité Météorologie-Océanographie sont des di-

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

jury présidé par l’officier commandant le Centre Interar-

mées de Soutien Météo-océanographique des Forces

(CISMF).

Nombre d’heures

BAT BS

Assistance Marine (vagues et houle) 10 17

Météorologie aéronautique 51 20

Météorologie satellitaire applicative 15

Radars 5 5

Statistiques et climatologie 16 2

TOTAL 97 44

Enseignements météorologiques appliqués

Français Etrangers Durée scolarité Total en
Total en élève x

Hommes Femmes Hommes Femmes semaines année

BAT 2012-13 6 5 11 33 8,85

BS 5 1 6 18 2,63

BM 1 1 2 3 0,15

Elèves en scolarité BAT, BS et BM en 2012-2013

Nombre d’heures

Ateliers BAT BS

Intermédiaire 28

Final 130 130

TOTAL 158 130

Sport 126 71

Ateliers

Outre les heures d’enseignements répertoriés, les élèves

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

périeur de Météorologiste - Océanographe se sont vus

également dispenser des formations sur les systèmes

spécifiques de la Marine Nationale, à hauteur de

72 heures pour les BAT et de 110 heures pour les BS.

Diplômesdélivrés
par l’enmen 2013 :
Diplômes de Technicien en Météorologie : 11
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Formation
MÉTÉOROLOGIE

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

génieurs des travaux de la météorologie issus de la sé-

lection professionnelle. Cette formation est également

ouverte à des stagiaires militaires ou étrangers, qui, ayant

acquis une compétence pratique en météorologie, sou-

haitent évoluer vers des fonctions d’encadrement.

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

autour de deux axes majeurs : un module de météorolo-

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

complétés par un troisième module de compétences

transversales.

Par voie de conséquence, la formation, auparavant inti-

tulée « Techniques de base du Météorologiste » a été re-

baptisée «Météorologie et Management».

Formationrefondue
en 2013
pour tenir compe
de plusieurs facteurs :

• Recentrage de la formation autour de trois

idées fortes : répondre aux besoins de Météo-

France, adapter la formation à une évolution

de poste de technicien supérieur vers ingé-

nieur des travaux, développer l’autonomie des

stagiaires, qui trouvaient la formation précé-

dente trop scolaire.

• Plus largement, prise en compte détaillée des

remarques des stagiaires, qui n’avaient jusque

là donné lieu qu’à des évolutions mineures.

• Déplacement de la formation de l’automne

vers le printemps, suite aux évolutions du

mode de recrutement.

Enseignements
dispensés pendant
cette formation :

Météorologie : 108 h

• Applications météorologiques

• Changement climatique

et développement durable

• Climatologie et statistiques

• Géographie environnementale

• Systèmes d’observation

Management : 105 h

• Relations humaines et communication,

Animation d’équipe, Management d’équipe

• Sensibilisation aux risques psycho-sociaux

• Gestion de projets

• Marketing

• Gestion comptable et financière

• Droit public

• Temps de travail et gestion informatisée

• Système de management par la qualité

Compétences transversales : 103 h

• Anglais

• Informatique : Linux et outils réseaux, bases

de données, technologie internet

• Rédaction de documents professionnels

La promotion 2012-2013 comportait 11 élèves dont 8

ingénieurs des travaux issus de l’examen professionnel.
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MASTER 2
Recherche Océan,
atmosphère
et surfaces
continentales
L’ENM et l’Université Paul Sabatier de Toulouse propo-

sent en co-habilitation une deuxième année de master

recherche, intitulée Océan, Atmosphère et Surfaces

Continentales. Cette année constitue une option de troi-

sième année pour les élèves Ingénieurs de l’ENM, et éga-

lement une année de spécialisation pour les élèves de la

formation Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts,

qui ont choisi un cursus “recherche en météorologie“.

La formation, de septembre à fin juin, vise à apporter aux

étudiants la base de connaissances leur permettant

d’aborder une thèse dans le vaste domaine de l’étude

des processus qui pilotent l’évolution de notre environ-

nement. Ceci nécessite la compréhension des méca-

nismes 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 2012-2013 comportait 22 étudiants, dont

8 IENM3.

Module cirma
calcul intensif,
risques
et modélisation
de l’atmosphère
L’ENM et l’école Nationale Supérieure d’Electrotech-

nique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et

des Télécommunications (ENSEEIHT) proposent conjoin-

tement depuis la rentrée 2012 une 3e année commune à

leurs cycles d’ingénieur.

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

tions mathématiques et informatiques permettant de pré-

voir et d’optimiser la gestion des risques dans des

systèmes dynamiques complexes.

En complément de l’enseignement théorique, les prin-

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

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

réalisé sur un problème industriel en relation, notamment,

avec les fluides géophysiques.

La 1ère promotion (année 2012-2013) à suivre cette fma-

tion comportait 14 élèves dont 2 IENM3.
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Mastère
spécialisé
en gestion

du développement
durable

et du changement
climatique

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

Supérieure d’Agronomie de Toulouse proposent un Mas-

tère Spécialisé en Gestion du Développement Durable et

du Changement Climatique, accrédité par la Conférence

des Grandes Écoles.

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

cembre de l’année suivante et comprend plusieurs types

d’enseignement, notamment :

– Des enseignements académiques généraux dans les

domaines de la gestion et du management appliqués

dans le cadre d’une sensibilisation au développement

durable.

– Des enseignements opérationnels consacrés à un ap-

profondissement des connaissances sur le changement

climatique, les questions énergétiques et leurs impacts.

des rencontres de personnalités et de professionnels.

S’y ajoutent :

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

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

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

lié au développement durable et à son intégration dans

le milieu de l’entreprise.

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

– La rédaction d’une thèse professionnelle, portant sur

une problématique directement liée aux enjeux du déve-

loppement durable ou à la préservation de l’environne-

ment, suivi d’une soutenance.

La promotion 2012-2013 était composée de 11 étu-

diants.

Relations
et partenariat

+ ÉCole nationale
des ponts et chaussées

L’ENM a organisé en septembre 2013 un séminaire de

découverte des fondamentaux de la météorologie pour

les élèves Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts,

en formation à l’ENPC et entrés dans le corps en sep-

tembre 2013.

+ CREDIGE

Dans le cadre de la CREDIGE (Conférence REgionale

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

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

gie, destiné à une trentaine d’élèves de différentes

Grandes Écoles toulousaines. Quatre thématiques de

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

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

tivités plus appliquées.
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+ école Nationale
de l’Aviation Civile

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

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

rattachés à la direction des études de l’ENM y enseignent

la météorologie aux futurs contrôleurs aériens, pilotes et

techniciens.

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

partenariat avec la CAUC (Civil Aviation University of

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

tion de pilotes et le développement de nouveaux pro-

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

a été impliquée directement et de manière conséquente

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

livré sur place à Tianjin et en anglais une formation type

pour un premier contingent d’étudiants contrôleurs aé-

riens et pour un master ATM.

+ école de l’Air

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

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

(Centre de Formation Aéronautique Militaire Initial). Deux

enseignants rattachés à la Direction des Études de

l’ENM sont chargés de la formation en météorologie

aéronautique, délivrée selon les règles de l’instruction

européenne JAR/FCL (Joint Aviation Requirement/Flight

Crew Licensing), et de la préparation aux examens

correspondants.

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

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

tenne ENM le sont en anglais.

+ école Navale

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

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

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

en météorologie de base et de son application marine au

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

météorologie et de l’océanographie. Il a mis en place en

2012 une voie d’approfondissement « Environnement

marin », intégrée dans le cursus ingénieur.

L’ouvrage de météorologie marine « La Météorologie à

l’usage des marins professionnels et plaisanciers », sorti

de l’imprimerie en octobre 2013, a été écrit par l’ensei-

gnant de l’Antenne ENM à l’École Navale.

Par ailleurs, la Direction des Études de l’ENM a accueilli

un stagiaire de l’École Navale, qui a effectué son stage

« Cadre du monde maritime, techniques de conduite

des hommes » pendant six semaines dans les murs de

l’ENM du 2 septembre au 18 octobre. Il a en particulier

contribué activement à la réflexion sur la mutualisation

de la formation TSM-filière Exploitation avec celle des

spécialistes militaires en météorologie, et sur la

construction du futur diplôme TMM (Technicien des Mé-

tiers de la Météorologie).

+ Institut National
des Sciences Appliquées

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

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

matiques et Modélisation » pour y suivre la formation en

« Méthodes et Modèles Statistiques ».
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CÉRÉMONIE
de remise

des diplômes
Le jeudi 11 juillet 2013, au Centre International de Confé-

rences de la Météopole, s’est déroulée la traditionnelle

cérémonie de remise des diplômes, cérémonie animée

par Guy Lachaud, responsable de la communication de

la Météopole et Claire Doubremelle, directrice des études

de l’ENM et au cours de laquelle Didier Reboux, directeur

de l’ENM par intérim, a remis aux Techniciens, Techni-

ciens Supérieurs et Ingénieurs de l’École nationale de la

Météorologie, le diplôme qui consacre la fin de leurs

études.



Formation
permanente et extérieure

2
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2.1
Présentation

générale
de l’activité

L’ENM, à travers sa direction de la formation permanente

(ENM/FP), assure la coordination des actions de forma-

tion organisées et réalisées au profit des personnels de

Météo-France, ainsi que des actions de formations ex-

ternes, formation professionnelle destinée aux entre-

prises, aux établissement publics ou à un public plus

large. Elle conçoit et réalise elle-même une partie de ces

formations.

2.2
Principales

actions
de formation

L’année 2013 a vu l’épanouissement de plusieurs actions

de formation organisées en accompagnement à l’évolu-

tion au sein de Météo-France des métiers (Coclico pour

la climatologie, Prévisionnistes conseil viabilité hivernale)

ou des outils (GMAO2, Calcul 2013, Zimbra).

Ces actions d’accompagnement représentent environ

4000 jours de formation, soit environ un quart du volume

de formation 2013 à destination des personnels de

Météo-France. Ces formations ont généralement - à une

exception près - été appréciées par les stagiaires, parti-

culièrement lorsqu’elles ont été gérées dans une struc-

ture de projet, les équipes de projet ayant réalisé un

important travail amont de définition des besoins, de

budgétisation et de communication sur les objectifs de la

formation.

Les principales formations réalisées en 2013 sont énu-

mérées ci-dessous avec des informations quantitatives,

mais également des informations sur la qualité ressentie

par les agents.
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+ Formations auxmétiers
de la climatologie
• projetCoclico

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

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

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

2013 pour la métropole. L’objectif est d’accompagner

les agents concernés par l’évolution des métiers de la

climatologie. La conception de ces formations a fait l’ob-

jet d’un travail amont très sérieux dans la définition des

objectifs, du public concerné, la mise en place d’un fi-

nancement serré mais qui s’est avéré globalement suffi-

sant, et d’une communication positive auprès des agents

(valorisation de leur métier).

Le programme de formation est constitué de 14 stages

différents qui ont été déclinés en 2013 en 163 sessions,

la plupart réalisées en régions. Au total, cela représente

un peu plus de 1500 jours de formation, ce qui corres-

pond à environ 10% du volume global de formation pour

les personnels de Météo-France réalisé dans l’année. Ce

plan de formation a concerné 1300 stagiaires ; certains

agents ont participé à plusieurs stages différents.

Ces sessions ont été appréciées par les participants,

avec une évaluation à chaud très satisfaisante.

Ce plan de formation se poursuivra en 2014 en métro-

pole, et un plan spécifique outre-mer de deux ans se dé-

roulera en 2014 et 2015.

+ GMAO2

Le déploiement d’une nouvelle application de Gestion de

Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) a donné

lieu à un plan de conduite du changement incluant un

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

jet dès février 2012. La plus grande partie des formations

a eu lieu en 2013, même s’il reste encore quelques ses-

sions à organiser début 2014, notamment pour un ra-

fraichissement des connaissances des agents formés

trop tôt par rapport à l’arrivée de l’application.

Ce plan de formation est constitué de 8 stages différents,

destinés à différents types d’utilisateurs, de formateurs

ou d’administrateurs. En 2013, 634 agents ont été for-

més au cours de 91 sessions, totalisant 900 jours de for-

mation. L’évaluation de certaines sessions, notamment

en début d’action, a mis en exergue des difficultés

concernant la maturité du logiciel au moment de la for-

mation, ainsi que le manque de pédagogie et d’adapta-

tion aux métiers de Météo-France des formateurs

externes, proposés par le fournisseur de l’application.

Les formations réalisées par des agents de Météo-

France sont globalement mieux appréciées. Cela a

conduit à des améliorations du contenu de formation en

cours de réalisation et à proposer, début 2014, des ses-

sions de rattrapage aux agents qui estimaient avoir été

mal formés.

+ CALCUL 2013

L’installation des nouveaux supercalculateurs de Météo-

France ne pouvait se passer d’un plan d’accompagne-

ment à destination des administrateurs et des utilisateurs.

Il a donné lieu à 4 stages différents, soit 20 sessions pour

204 agents, dont 34 utilisateurs non Météo-France (21

de MERCATOR, 9 du CERFACS et 4 du SHOM), et une

durée totale de 375 jours de formation.

+ Utilisation
de la messagerie
électronique (ZIMBRA)

Dans le cadre du passage à l’outil de messagerie élec-

tronique ZIMBRA, le projet « Avenir du Poste de Travail »

a décidé de mettre en place des conférences/formations,

destinées à toucher un large public. Etant donné l’im-

portance de cette action pour la maîtrise des nouveaux

outils de bureautique de Météo-France, il a été décidé

d’effectuer un suivi de ces actions par la formation per-

manente. 876 agents ont participé à l’une des 23 ses-

sions organisées.

+ Prévisionnistes conseil
Viabilité Hivernale

Suite à des retours clients durant l’hiver 2012-2013, une

action de formation à la viabilité hivernale a été organisée

à l’automne 2013 à destination des prévisionnistes conseil.
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Cette formation, utilisant largement la visioconférence, a

permis de toucher 518 agents en 7 sessions, une dans

chaque direction interrégionale de métropole. Six de 7

sessions étaient d’une durée de 2 jours consécutifs, ce

qui conduit à une durée de formation totale de 976 jours.

L’évaluation à chaud a toutefois montré une appréciation

globalement défavorable, en grande partie liée au

contexte et aux modalités de réalisation. L’analyse de ces

évaluations a permis d’identifier des points d’amélioration,

qui seront mis en application pour les sessions suivantes.

+ Prévention des Risques
Psychosociaux

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

un ensemble de formations pour la prévention et la ges-

tion de la souffrance psychologique au travail, un plan

triennal de formation des cadres à la prévention des

risques psychosociaux a été initié en 2012.

Il prévoyait de former en trois ans environ 450 cadres,

sur deux jours, à la détection et la prévention des risques

psychosociaux. En cours d’année 2013, en raison des

mobilités, le public cible a été élargi à 508 agents. Après

avoir formé 215 agents en 2012, la seconde année de ce

plan de formation a permis la participation de 111 ca-

dres, portant le total à 326, ce qui représente 64% de

l’effectif visé final. Les supports pédagogiques sont mis

à disposition des stagiaires sur l’École numérique de

Météo-France, avec une ouverture des droits au fur et à

mesure des participations aux sessions.

Malgré un sujet difficile et quelques rares sessions peu ap-

préciées, ces formations ont été évaluées positivement par

les participants avec une note moyenne de 3,1 sur 4. Les

commentaires libres expriment souvent un besoin d’aller

plus loin dans cette démarche de formation aux RPS.

Deux sessions de sensibilisation à la prévention des RPS,

de contenu proche de la formation des cadres, ont été

proposées à l’ensemble des personnels. Une première

session a reçu 8 stagiaires, la seconde a du être annulée

par manque d’inscrits.

Une session particulière a été proposée aux membres

du Comité d’Action et de Suivi des Situations de Souf-

france (CA3S). Onze membres de ce comité ont parti-

cipé à cette session.

+ Formation
Climatologie en anglais

La formation « Climatology, foundation for climate ser-

vices », en anglais, développée en 2012 par l’ENM et la

Direction de la Climatologie de Météo-France, a été re-

maniée en 2013 pour tenir compte des remarques is-

sues de la première session.

Cette formation est soutenue par l’OMM, dont le direc-

teur de la division « Data Management Applications »,

M. Omar Baddour, a été invité pour une intervention d’in-

troduction.

De nombreuses bourses de l’OMM, du Ministère des

Affaires Étrangères et de Météo-France ont permis à des

climatologues de dix-huit pays de participer à cette

formation en 2013 : Bangladesh, Barbade, Bulgarie, Es-

tonie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Indonésie, Ma-

dagascar, Malawi, Nigeria, Pakistan, République de

Macédoine, Philippines, Soudan, Tanzanie, Tunisie,

Ukraine et Vietnam.
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2.3
bilan global
de la formation
permanente

Le volume de formation (en jours) et le nombre d’actions

de formation sont en hausse continue depuis 2010.

En revanche, le nombre de stagiaires « uniques »1 est en

légère régression, combinaison d’une faible augmenta-

tion du nombre de stagiaires de Météo-France et d’une

baisse plus importante des stagiaires externes.

Le nombre de sessions est également en hausse ; le

nombre de stagiaires par session se maintient. La forte

hausse du nombre d’actions de formation est à relier à

une baisse des durées moyennes des sessions et à la

diminution du nombre de stagiaires uniques. On fait plus

de sessions, plus courtes, et chaque agent participe à

plusieurs formations dans l’année.

2013 2012 2011

Nombre de stagiaires1 4 573 4 635 4 435

Volume de formation (en jours) 19 257 18 601 18 126

Nombre d’actions de formation (stagiaire x stage)2 10 111 7 779 7 750

Nombre de stages différents 369 403 343

Nombre de sessions 1 492 1 319 1 296

Nombre moyen de stagiaires par session3 6,8 5,9 6,3

Durée moyenne d’une session (heures) 11,4 14,3 14,0

Bilan global (Météo-France + externe)

1. Nombre de stagiaires uniques : si une personne a participé à plusieurs stages, elle n’est comptée qu’une fois. Le nombre de participations réelles est

indiqué à la ligne « nombre d’actions de formation ».

2. par nombre d’actions de formation, on entend nombre de fois ou un stagiaire a participé à une session.

3. Il s’agit du nombre d’actions de formation divisé par le nombre de sessions.

2.4
Formation
des personnels
de mÉTÉO-FRANCE
L’année 2013 se caractérise par plusieurs évolutions des

pratiques dans l’organisation des formations.

Une volonté d’accompagner l’évolution des métiers par

une offre de formation proposée par les directions thé-

matiques de Météo-France (DClim, DSI, DSO) vers les

régions. Cela génère des grandes quantités de forma-

tions conçues principalement à Toulouse, mais réalisées

dans les régions, et a pour effet d’inverser le ratio « for-

mations nationales/formations locales » par rapport aux

années précédentes (voir chapitre 6 - Répartition entre

formations locales et nationales). Dans les régions éloi-

gnées de Toulouse, on observe une augmentation si-

gnificative des durées moyennes de formation par

agent en 2013 et une meilleure répartition géographique

de l’accès à la formation (voir Bilan Social Météo-France

2013).
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+ Aspects quantitatifs

Le tableau ci-dessous présente les principaux chiffres de

formation du personnel de Météo-France pour 2013 ainsi

qu’un historique des années 2012 et 2011.

L’analyse que l’on peut faire de ces chiffres est très

proche de l’analyse proposée en 2012 :

– une croissance significative des volumes de formation

absolus (+ 8% après une hausse de 7% en 2012 et 10%

en 2011) ;

– un volume de formation soutenu par les projets natio-

naux ;

– un nombre d’agents ayant reçu au moins une formation

dans l’année encore en hausse et qui atteint le chiffre de

84%. Cela résulte également des plans de formation mé-

tiers nationaux.

Les cibles des indicateurs du Contrat d’Objectifs et de

Performance de Météo-France sont largement atteintes

avec une moyenne de 4,99 de jours de formation par

agent dont 3,56 jours pour les formations métiers.

Les chiffres concernant les aspects quantitatifs de la for-

mation sont très satisfaisants, mais il serait réducteur de

considérer les volumes de formations sans s’intéresser à

la qualité de la formation.

La seconde évolution est le recours de plus en plus fré-

quent à la formation à distance, dans des modalités spé-

cifiques que sont la visioconférence et la webconférence.

Il y eut en 2013 des expériences réussies (Droits et De-

voirs des Administrateurs SI, Coclico…) et des échecs

(Prévisionniste conseil VH), suivant la pertinence d’utili-

sation de ces outils. La formation à distance « lourde »,

avec tutorat et s’appuyant sur des supports pédago-

giques élaborés, n’a pas progressé en 2013 : elle s’est

matérialisée par une nouvelle réalisation de la formation

changement climatique correspondant à une semaine de

formation classique.

2013 2012 2011

Nombre d’agents ayant suivi au moins une formation 2 814 2 690 2 397

en pourcentage de l’effectif Météo-France 84% 78 % 69 %

Volume de formation hors FCPLR4 (en jours) 15 746 14 582 13 691

Nombre d’agents en FCPLR 6 7 8

Volume FCPLR (en jours) 1 056 1 267 1 523

Volume total de formation (en jours) 16 802 15 849 15 214

Volume moyen de formation5 (en jour/agent) 4,99 4,60 4,36

Volume de formation « Métier » 11 987 11 691 11 501

Volume moyen de formation métier6 (en jour/agent) 3,56 3,39 3,30

Nombre de sessions 1 326 1 118 1 123

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

Durée moyenne d’une session (heures) hors FCPLR 11,4 15,6 10,6

Formation des personnels de Météo-France

4. Formation complémentaire Par La Recherche.

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

6. Indicateur COP 4.5 : cible 2 jours/agent.
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+ Qualité
de la formation

La qualité de la formation est mesurée par une évaluation

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

réalisée lors des entretiens professionnels, qui apprécie

l’adéquation de la formation aux besoins, avec le recul

d’une mise en pratique des acquis.

Début 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 mo-

dalités (0 à 4) qui la rend plus sensible que le précédent

système d’évaluation. Chaque point étant noté de 0 à 4,

le critère en dessous duquel la qualité de la formation né-

cessite systématiquement une analyse et des mesures

correctives a été fixé à 2,8. Les formulaires d’évaluation

à chaud proposent une expression libre qui est synthéti-

sée et qui sert à piloter les améliorations des formations.

Les difficultés évoquées au chapitre 2 concernant cer-

taines formations nationales, se traduisent par une

hausse significative du nombre de formations ne répon-

dant pas aux critères de qualité que nous nous sommes

imposés. Le pourcentage de formation n’ayant pas

donné satisfaction aux participants à augmenté de 52%

entre 2012 et 2013 !

La plupart de ces formations mal appréciées sont des

formations Prévision Conseil VH (100% en dessous de

2,8) et GMAO2 (18% des sessions en dessous du seuil).

Cela rappelle que la politique de large diffusion de for-

mations métiers ne doit pas se faire au détriment de la

qualité. Le projet Coclico montre qu’il est possible de

concilier quantité et qualité : moyenne 3,44 et seulement

1,4%des sessions juste en dessous du seuil, ce qui cor-

respond à seulement deux sessions notées 2,7.

2013 2012

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

Nombre de sessions avec évaluation < 2,8 59 36

Moyenne des évaluations 3,40 3,48

Évaluations à chaud des formations

Chacun des programmes de formation PC-VH et GMAO

a fait l’objet d’une analyse par un groupe constitué de

représentants des services producteurs et de ENM/FP.

En plus des valeurs numériques, les commentaires libres

des stagiaires ont été étudiés. Bien entendu, les conclu-

sions des ces analyses ont conduit ou vont conduire à la

prise de mesures correctives.
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+ Bilan par domaine

Le classement par domaine de formation est assez va-

riable d’une année sur l’autre, en fonction des actions de

formation réalisées et du classement des sessions réali-

sées. Néanmoins, sur plusieurs années, il est possible de

dégager des constantes concernant les domaines princi-

paux, qui représentent plus de 50% du volume global :

– Les domaines « météorologie » sont situés autour de

20%.

– Le domaine SST est environ à 12 %.

– Le domaine informatique et télécommunications varie

de manière significative autour de 11% .

– Les langues étrangères se situent autour de 9% avec

une tendance à la baisse d’environ 1% tous les ans.

– Les préparations aux concours et examen se situent

aux alentours de 7%.

Durée Pourcentage
(jours)

Météorologie de Base 2 726 17,8 %

Informatique 1 862 12,2 %et Télécommunications

Santé 1 771 11,6 %et Sécurité au travail

Adaptation à l’Emploi 1 732 11,3 %

Outils 1 487 9,7 %

Langues étrangères 1 252 8,2 %

Préparatio Concours 766 5,0 %

Météorologie Dédiée 626 4,1 %

Efficacité professionnelle 594 3,9 %Besoins personnels

Ressources humaines 511 3,3 %Formation

Bureautique 367 2,4 %

Instruments et Mesure 347 2,3 %

Finances Marchés 323 2,1 %

Préparation examens 278 1,8 %

Management 273 1,8 %Communication

Commerce 118 0,8 %

Qualité 112 0,7 %Écoresponsabilité

Science de Base 83 0,5 %

Juridique 60 0,4 %

Domaine

Météorologie 22% Autres 13%

Instruments et Mesure 2%

Préparation Concours
et Examens 7%

Langues étrangères 8%

Outils et Bureautique 12%

Adaptation à l'Emploi 11%Santé et Sécurité au Travail 12%

Informatique
et Télécommunications 12%

Répartition par domaines regroupés (durées de formation)
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2.5
Formations
externes
Ce chapitre concerne les formations professionnelles

proposées par Météo-France à l’externe. Cela inclut des

formations proposées dans des offres commerciales,

des formations à destination de météorologues étran-

gers, des formations conçues à la demande d’un client

ou des formations catalogue.

2013 2012 2011

Nombre de stagiaires 1 759 1 938 2 030

dont étrangers 81 105 110

Volume de formation (en jours) 2 454 2 752 2 911

dont étrangers 564 671 557

Nombre de sessions 252 248 227

Nombre moyen de stagiaires par session 7,0 8,6 8,9

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

pour les étrangers (heures) 41,5 36,6 26,7

Formation à destination de l’externe

2013 2012 2011

Formations routes (DIR, CG, CL, Autoroutes) 558 747 880

Navistage 97 117 90

Formation à destination de l’externe (jours)

Globalement, en 2013, l’activité formation à destination

de l’externe représente environ 15% des volumes de for-

mation dispensés par Météo-France, mais 38% des sta-

giaires. Cette activité est en baisse régulière depuis 2011

(-5% entre 2011 et 2012, et une nouvelle baisse de 11%

entre 2012 et 2013).

Une grande partie de cette baisse est imputable aux for-

mations routes à destination des personnels des socié-

tés autoroutières, des conseils généraux, des collectivités

locales et des Directions Interdépartementales des

Routes (DIR). Ces formations représentent, en volume

environ un quart des formations externes et sont en di-

minution depuis 2011.

Le tableau ci-dessous donne un évolution du nombre de

jours de formations pour les deux types de formations

commerciales les plus importantes.
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2.6
Répartitions

entre formations
locales

et nationales
L’organisation de la formation permanente et externe

s’appuie sur un réseau de responsables formation qui

sont chargés, entre autres fonctions, de l’organisation

des formations locales, à destination exclusive du ser-

vice dont ils ont la charge ou dont la conception est as-

surée par ce service, sans intervention d’ingénierie

pédagogique de l’ENM ou des directions thématiques.

Les responsables et gestionnaires formation assurent

également un soutien important aux grandes actions de

formations nationales lorsqu’elles sont réalisées dans leur

service.

2.7
Bilan
des formations
organisées
par l’enm
Il s’agit du bilan des formations organisées par ENM/FP

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

tègrent pas les projets de formation nationaux, même

lorsque l’ENM a largement contribué à leur conception,

financement et organisation, ni les formations « locales »

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

ponsable formation de l’ENM.

Local National % local

Nombre d’actions de formation 4 167 5 944 41 %

pour Météo-France 3 120 5 189 38 %

pour l’externe 1 565 237 87 %

Durées (jours) 5 803 13 454 30 %

pour Météo-France 4 481 12 321 27 %

pour l’externe 1 321 1 133 54 %

Organistation locale/nationale

Le développement de plusieurs grandes actions de for-

mations pilotées par l’ENM ou des directions théma-

tiques conduit à une évolution importante en 2013 année

de la répartition entre formations « nationales » et « lo-

cales ». Il s’agit par exemple des formations GMAO, Co-

clico ou Prévi-Conseil-Viabilité Hivernale. En ce qui

concerne les formations externes, l’échelon local reste

nettement prédominant, notamment grâce aux forma-

tions routes et aux formations « Navistage », citées ci-

dessus.
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+ Aspects quantitatifs

+ Qualité
des formations
L’appréciation des formations organisées par ENM/FP

reste élevée et stable. Il est vrai que ce sont principale-

ment des formations organisées suite aux besoins ex-

primés lors des entretiens professionnels et que les

inscriptions se font sur la base du volontariat.

Il faut également signaler qu’aucune des formations pro-

posées à l’externe n’a été évaluée en dessous de 2,8.

Ces formations sont toujours très appréciées des parti-

cipants externes.

2013 2012 2011

Nombre de stagiaires 1 016 1 134 879

Nombre d’actions de formation 1 596 1 402 1 416

Volume de formation (en jours) 7 143 6 979 6 285

Nombre de sessions 252 182 203

Nombre de stages différents 129 128 152

ENM/FP Formation permanente

2013 2012 2011

Nombre de stagiaires 237 248 248

dont étrangers 74 (31%) 64 (26%) 71 (29%)

Nombre de sessions externes 38 34 34

Volume de formation (en jours) 1 133 1 175 1307

dont étrangers 495 (44%) 465(40%) 428 (33%)

ENM/FP Formation externe

2013 2012

Évaluations à chaud des formations 2013 2012

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

Nombre de sessions avec évaluation < 2,8 4 6

Moyenne des évaluations 3,42 3,42

ENM/FP Formation externe

L’ENM propose directement environ la moitié des for-

mations dispensées à Météo-France. En 2013, après

trois années de hausse consécutives, ce chiffre est pra-

tiquement stable, atteignant un total 8 276 jours de for-

mation. En équivalent « élève de formation initiale », cela

correspondrait à une promotion de 46 élèves passant la

totalité de l’année à l’ENM.

Les volumes de formations sont légèrement en hausse

de 1,5% entre 2012 et 2013, pour une hausse totale de

13% en trois ans. L’année 2013 est caractérisée par une

recrudescence des sessions de formation mises en

place et annulées en raison d’un nombre d’inscriptions

faible, en tout 17 sessions en 2013, dont 13 au dernier

trimestre.

La formation à destination de l’externe qui était en baisse

significative depuis 2010, s’est pratiquement stabilisée

en 2013 avec néanmoins une augmentation légère du

nombre et de la durée de formation pour les étrangers,

qui représente désormais 44% des durées de formation

pour l’externe.
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Conclusion
Une évolution des modalités de formation, avec une re-

crudescence de formations « évolution des métiers » et

« évolution des outils » conçues par les directions thé-

matiques et largement réalisées dans les régions, a per-

mis de maintenir en 2013 un haut niveau de formation

par agent et d’élargir l’accès à la formation à 84% des

personnels de l’Établissement. Ces expériences sont le

prélude à une évolution de l’organisation des formations

plus centrées sur l’évolution des métiers. Néanmoins,

elles ont révélé un risque de diminution de la qualité des

formations, tout au moins de la qualité ressentie des for-

mations et donc de leur accueil par les personnels. Les

raisons de ces difficultés ont été analysées et pourront

être évitées dans l’avenir à condition que les objectifs de

formation et les moyens affectés soient déterminés avec

une anticipation suffisante.



Enseignement
recherche

3
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Dans la continuité des actions menées depuis 2009, l’an-

née 2013 a vu la poursuite de la formation des enseignants

de l’école aux fondements et techniques de la pédagogie.

Fin 2013, seuls quatre enseignants n’avaient pas encore

suivi de stage “long” dans ce domaine. A ces formations

suivies dans le cadre de la coopération avec l’école Natio-

nale de l’Aviation Civile, se sont ajoutés des ateliers, géné-

ralement d’une demi-journée, proposées par l’INP sur des

points particuliers tels que l’évaluation des connaissances

et des compétences, ou le travail en autonomie.

Toujours autour de la pédagogie, a augmenté le nombre

d’enseignants attirés par la mise en place d’APP, mo-

dules d’apprentissage par problème et projet, se tradui-

sant par le développement d’enseignements basés sur

des formes de pédagogie active.

Les réflexions sur l’évaluation à chaud des enseigne-

ments en formation initiale par les élèves ont débouché

sur la mise enœuvre d’une procédure semi-automatique

basée sur l’utilisation d’un logiciel de gestion de ques-

tionnaires, LimeSurvey ; les premiers retours ont été po-

sitifs, en particulier grâce à la possibilité offerte aux

étudiants de commenter de façon anonyme leur appré-

ciation d’un enseignement selon différents critères.

Comme chaque année mais avec implication croissante,

les enseignants de l’école ont participé en 2013 à des

sessions de formation permanente, notamment pour des

actions à l’international, au sein de l’école ou à l’étranger,

dans le cadre d’importants projets Météo-France ou de

conventions particulières. Ils ont aussi contribué au bon

déroulement de projets avec l’Education Nationale.

La participation de quatre enseignants de l’ENM à des

activités de recherche s’est poursuivie en étroite coopé-

ration avec le CNRM, un cinquième enseignant étant en

phase d’identification d’un thème de recherche, dans le

domaine des statistiques.

Deux des projets auxquels participent ces enseignants,

HYMEX et VOLTIGE, ont permis une implication forte

d’élèves, mettant ainsi en évidence un des objectifs forts

de la présence d’enseignants-chercheurs à l’ENM.

Principaux
axes d’activité

en 2013
+
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Session à l’IHFR d’Oran

+ Département EGM
(Enseignements
Généraux
de la Météorologie)

En 2013 le département EGM a notamment proposé aux

IENM de 2e année un TP basé sur l’étude d’un modèle-

jouet d’atmosphère. L’objectif était de s’approprier les

concepts de cyclogenèse en usage en analyse-prévision

par un outil de représentation sérieux et ludique.

Cela a permis une acquisition et un apprentissage très

profitables et durables.

Activité
des départements thématiques

Outre cet exemple d’activité innovante, on peut noter

pour EGM un maintien de ses activités à l’extérieur :

– participation au programme de coopération avec l’ins-

titut Hydrométéorologique de Formation et de Re-

cherche d’Oran, dans le cadre de la coopération entre

Météo-France et l’Office National de la Météorologie

algérien ;

– session de formation à distance sur le climat, développé

avec la direction de la formation permanente de l’ENM,

avec l’aval des experts de l’établissement ; cette action a

été suivie d’une invitation de l’ENM à participer au panel

d’experts du programme européen KIC-Climat ;

– animations de stage à l’extérieur sur ce thème au Mas-

ter Gérinat à Marseille et au Master pro EISTI à Cergy et

intervention à l’ENPC ;

– cours au Master OASC ;

– participations à divers stages de formation permanente

en langue anglaise.
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+ Département IMO
(Instruments,
Mesure et Observation)

• Pédagogie

L’année 2013 a été l’occasion d’une refonte complète

du cours d’observation dispensé aux IENM, après vali-

dation au Conseil Pédagogique et des Etudes.

Comme maintenant depuis trois ans, le département a

réédité son expérience en matière de pédagogie active

en formant d’autres enseignants au tutorat d’un module

d’Apprentissage Par Problème ou Projet (APP). Le sujet

en était une approche de la météorologie à l’occasion

d’une traversée de la Manche en voilier.

Outre ses activités d’enseignement traditionnel, le dé-

partement a dispensé des cours en direction des élèves

ingénieurs des grandes écoles (CREDIGE), de l’EDF et

un cours en anglais pour les agents de services météo-

rologiques étrangers.

Les élèves des promotions militaires, TSE et TSI ont pu

également pratiquer les conduites de groupes de ré-

flexion et d’apprentissage en autonomie.

La poursuite de l’écriture du livre Observation et Mesures

Météorologiques (OMM) a été une tâche importante au

cours de l’année 2013, qui a vu la rédaction de plusieurs

chapitres.

La rentrée scolaire 2013 a également été l’occasion de

mettre en place un plan de maintenance des équipe-

ments d’observation et de mesures présents à l’ENM.

L’objectif est d’impliquer les élèves TSI, afin de les rendre

rapidement opérationnels lors de leur première affecta-

tion. Pour ce faire, encadrés par un enseignant, ils sont

chargés périodiquement de réaliser les contrôles et les

étalonnages ou calibrages des instruments du parc. Les

élèves TSE n’ont pas été oubliés dans cette démarche et

sont amenés, une fois par semaine, à réaliser la mainte-

nance préventive de premier niveau.

APP Météo septembre 2013
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Enfin, afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des

élèves en tour d’observation, un aménagement d’une

des salles a été réalisé avec la suppression de cloisons

et l’ajout d’un écran mural sur lequel les enseignements

font apparaître les données du logiciel Cobalt mais aussi

des cartes et images satellitaires issues de Synergie.

• Encadrementde stagiaires

Les membres du département ont pris en charge l’en-

cadrement de cinq stages d’élèves de l’ENM. Les

thèmes portaient sur la mise en place du plan de main-

tenance à l’ENM, du projet Voltige et d’un logiciel d’aide

à la correction des ateliers d’observation (voir capture

d’écran ci-dessous).

• Collaborations

Les collaborations avec les services extérieurs se sont

poursuivis, tant avec le CNRM - au travers de la partici-

pation à des activités de recherche - qu’avec la DSO,

mais aussi avec le Conseil Supérieur de la Météorologie

(Commission Education-Formation) et le Service du Pa-

trimoine Scientifique et Technique Contemporain de Midi-

Pyrénées.
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+ Département PAM
(Prévision
et Applications
de la Météorologie)

L’année 2013 s’est déroulée sous le signe de l’interna-

tional et de l’outre-mer pour l’équipe PAM. 6 formations,

la plupart sur le thème de la prévision aéronautique, ont

en effet été proposées aux DIRs d’Antille-Guyane, de

Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, mais également aux

services météorologiques nationaux de Tunisie et du

Maroc, ainsi qu’à l’IHFR d’Oran.

La formatrice PAM entourée des étudiants de l’IHFR d’Oran.

Par ailleurs, le département a proposé un projet de

concours de prévision européen, qui réunira des univer-

sités européennes partenaires de l’INPT (Uppsala, Bonn

et Manchester) dans le cadre d’Erasmus. Ce projet a bé-

néficié d’un financement INPT en tant que « Bonus d’In-

novation Pédagogique ». Le concours devrait être lancé

à la rentrée 2014.

Enfin, le département a été largement impliqué dans l’ac-

tion MFI à destination de l’Indonésie (projet SINOP), avec

une étude pour la validation de pictogrammes automa-

tiques de temps sensible, puis la formation de stagiaires

indonésiens en météorologie tropicale.

Le département a également rempli ses missions tradi-

tionnelles en contribuant à la formation initiale, à la for-

mation permanente, ou par sa participation à des actions

ou projets d’envergure nationale.

+ Département LET
(Langues étrangères)

• Anglais

Formation Initiale

Deux heures de cours d’anglais par semaine sont pré-

vues pour toutes les promotions, avec les dispositifs sui-

vants :

– Mutualisation TSI/TM au premier semestre, BAT/BS,

CE/CS, TSI second semestre.

– TSE1/IENM1 et IENM2 toute l’année.

– IT Pro : 8 heures de cours + 1 semaine intensive (27

heures).

– pour les TSE2, un travail en APP (Approche Par Projet)

en partenariat avec PAM.

– ateliers prévision : TSE2, IENM2, BAT/BS, CE/CS.

FormationPermanente

Ont été réalisés en 2013 :

– 3 stages extensifs (niveaux Faux-Débutant, Intermé-

diaire, Avancé).

– 3 stages Intensifs d’une semaine (niveaux AV, Inter1,

Inter2).

– 3 stages de formation de formateurs (2 jours).

– Prépa Concours : 10 semaines (2x2heures).

• Secondes langues

Les cours de seconde langue sont organisés en mu-

tualisation entre la formation initiale et la formation per-

manente. Sont proposées des formations en espagnol,

allemand et russe.

• FORMATIONS
Les enseignants permanents du département LET ont

été accrédités comme administrateurs TOEIC

Ils ont par ailleurs participés à diverses manifestations ex-

ternes, comme :

– L’atelier regards croisés sur le domaine spécialisé de

l’ingénieur : aspects de la recherche en anglais spécialisé

EAD/LACE-INSA Toulouse et Université de Bordeaux.

– Le colloque Pédagogie-TICE 2013, à l’Université de

Toulouse.

– Le colloque UPLEGESS 2013, à Lille.
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Pour la formation initiale, transversalité et ouverture vers le

monde extérieur ont été les maîtres mots : création de

travaux dirigés ou APP pour les IENM et TSE en collabo-

ration avec les départements EGM et LET (dont un TD

entièrement en langue anglaise), assistance météo pour

la campagne de mesure internationale Charmex (étude

des aérosols en Méditerranée) pilotée par le CNRM et

pour le meeting aérien Airexpo, organisé par les élèves

de l’ENAC. Le département a en effet souhaité que les

élèves civils puissent bénéficier d’un éventail de compé-

tences en prévision qui ne se limitent pas aux seuls outils

et métiers de Météo-France. Par ailleurs, PAM s’est lar-

gement impliqué dans le projet de refonte de scolarité des

techniciens supérieurs et demutualisation avec les cursus

militaires.

Pour la formation permanente, des évolutions des conte-

nus du stage « concepts et méthodes » ont été propo-

sées à FP et DPREVI, qui les ont validées, ce qui a

également entraîné une participation accrue de certains

enseignants en tant que formateurs. Une formation « sur

mesure » avec pour thème les « phénomènes hivernaux »

a été délivrée aux prévisionnistes de la DIRNE.

Concernant les actions nationales, PAM s’est fortement

investi dans le projet Synopsis, très important pour les

activités de l’ENM, puisqu’il s’agit là du futur poste de

Interface du nouvel outil du prévisionniste Synopsis

travail du prévisionniste destiné à remplacer Synergie, et

ce dès 2014 pour les premiers centres. Trois agents de

l’équipe PAM font ainsi partie du groupe des utilisateurs

et deux d’entre eux ont été formés pour devenir forma-

teurs à leur tour.

L’équipe a été coorganisatrice, avec PREVI/LABO et le

CDM52 des ateliers nationaux de la prévision qui ont eu

lieu en avril et novembre au CIC, et qui avaient pour but

de synthétiser les connaissances les plus récentes sur

des modèles conceptuels de phénomènes météorolo-

giques des moyennes latitudes, tels la convection pro-

fonde, les brouillards, la neige, la frontologie, etc. Ces

ateliers ont remporté un vif succès, avec la participation

de dizaines de prévisionnistes venus des régions ou de

Toulouse, et ont notamment débouché sur la rédaction

de fiches de synthèse destinées à alimenter le « portail

formation des prévisionnistes », pour lequel PAM est maî-

tre d’ouvrage avec les partenaires cités plus hauts.

Le travail considérable concernant l’évaluation des com-

pétences aéronautiques a été poursuivi cette année en-

core, avec la finalisation de la base de questions pour

auto-évaluation, et l’initiation de la mise en place d’une

plate-forme d’autoformation.

L’enseignant-chercheur de l’équipe a poursuivi son tra-

vail fructueux sur la prévision d’ensemble AROME, avec

CNRM/GMME/MICADO, et en collaboration avec la
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DPREVI. Ce travail a déjà donné lieu à une présentation

aux ateliers PREVI/GMAP et à un poster au workshop

HYMEX qui a eu lieu en octobre à Cassis (13). Cam-

pagne HYMEX qui a encore vu l’implication de 3 ensei-

gnants pendant la Période d’Observation Spéciale

d’hiver, consacrée aux échanges océan - atmosphère,

mais aussi lors du grand débriefing organisé au mois

d’avril au CIC, avec plusieurs présentations en séance

plénière.+

+ Département TICE

Les quelques actions qui sortent du cadre traditionnel

des activités et qui ont marqué 2013 sont :

– L’organisation de toutes les formations liées au projet

calcul 2013.

Plus de 20 sessions avec pour chacune entre 10 et 15

stagiaires.

– L’ouverture à l’extérieur du réseau MF avec authentifi-

cation sur l’annuaire Météo-France d’une partie de nos

outils numériques (École numérique qui supporte par

exemple l’opération d’évaluation des compétences aé-

ronautiques, Hyperplanning, Évaluation des enseigne-

ments par questionnaires Lime Survey).

Pour terminer
le panorama2013
signalons :

– la poursuite des actions de collaboration avec l’éducation

nationale (« météo tremplin des sciences » notamment),

– la publication officielle, en septembre, du manuel « concepts

et méthodes pour le météorologiste » rédigé par un ensei-

gnant de l’équipe et imprimé par Trappes, qui a été numéro

un des ventes de la librairie Météo-France pendant plusieurs

semaines.

En haut un enseignant de PAM accompagne les scientifiques
lors d’un vol ATR42 Hymex de la POI2 (photo C. Dubois).

En bas, vue d’une rue de cumulus
lors d’un autre vol de la POI2 (Photo M. Kreitz).



Concours
examens/qualifications
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Le recrutement à l’ENM est mené à travers une série de

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

+ Pour le recrutement
d’élèves ingénieurs

• Concours commun Ingénieurs, organisé actuellement

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

partenariat avec l’École nationale des sciences géogra-

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

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

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

ment fonctionnaires et non fonctionnaires - niveau CPGE

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

agents de la fonction publique en poste depuis au moins

3 ans - recrutement fonctionnaires - niveau CPGE

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

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

titre équivalent, pour entrée en 2e année de la scolarité

IENM - recrutement fonctionnaires et non fonctionnaires

- niveau M1

• Recrutement travailleurs handicapés, organisé par

ENM - recrutement fonctionnaires - niveau CPGE.

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

vert aux TSM avec 10 ans d’ancienneté - recrutement

fonctionnaires.

• Recrutement à l’issue des Classes Préparatoires Poly-

techniques, préparatoires intégrées des Instituts natio-

naux Polytechniques - recrutement non fonctionnaires -

niveau CPP.

• Recrutement sur titre, organisé en partenariat avec

l’ENSEEIHT - recrutement non fonctionnaires - niveau

L3.



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

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

truments (TSI), organisé par l’ENM - recrutement fonc-

tionnaires - niveau Baccalauréat

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

agents de la fonction publique en poste depuis au moins

4 ans - recrutement fonctionnaires - niveau Baccalauréat

• Recrutement travailleurs handicapés, organisé par

ENM - recrutement fonctionnaires - niveau Baccalauréat.
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+ Concours, examens
et qualifications

• Chiffres 2013

Places Inscrits Reçus

IENM externe 8883

Concours civils 6 7

Concours fonctionnaires 6 7

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

Concours civils 3 27 0

Concours fonctionnaires 4 30 4

ITM interne 8 20 8

ITM recrutement travailleurs handicapés 1 0 0

TSE externe 4 183 4

TSE interne 1 23 1

TSI externe 5 35 3

TSI interne 2 5 0

TSM recrutements travailleurs handicapés 1 5 1

Concours

ITM (ITPro) 8 67 8

Chef Technicien au titre des années 2012 et 2013 - 86 38

Examens professionnels

Programmeur - 15 5

Chef d’exploitation - 32 12

Qualifications informatiques
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+ Évolutions
introduites en 2013

Deux évolutions majeures sont à noter pour la campagne

de recrutement 2013 :

• Évolution
duconcours TSM

– Démutualisation du concours externe. Suite à l’évolu-

tion du mode de recrutement des techniciens de l’Envi-

ronnement (passage au niveau bac +2), la mutualisation

du concours TSM avec le concours technicien de l’ENTE

n’était plus possible. L’ENM a donc été amenée à orga-

niser directement, en 2013, le concours de recrutement

TSM. Ce nouveau concours pourrait intéresser l’ENSG,

également sortie du concours commun pour le recrute-

ment des Géomètres de l’IGN, pour le recrutement 2014

(pas de recrutement prévu en 2013).

– Nouvelles modalités pour l’écrit. La refonte du

concours TSM a permis la mise en place de nouvelles

modalités pour les épreuves écrites : une épreuve de cul-

ture générale et un questionnaire, essentiellement scien-

tifique, destiné à mesurer le niveau des candidats par

rapport aux pré-requis pour une entrée à l’ENM dans le

domaine des sciences de base.

– Regroupement des concours externe et interne. No-

tons également que la refonte a permis de rationaliser les

épreuves, en regroupant pour l’écrit les concours externe

et interne, et pour les deux filières Exploitation et Instru-

ments.

– Introduction du dossier de RAEP (Reconnaissance des

Acquis de l’Expérience Professionnelle) pour l’épreuve

orale du concours interne.

• Nouvellesmodalités examen
professionnel ITM

Cet examen a également été largement modifié fin 2012,

suite aux conclusions d’un groupe de travail, pour d’une

part rationaliser son organisation, et pour d’autre part,

mieux correspondre au principe d’un examen profes-

sionnel :

– Découplage des épreuves écrites et orales, avec mise

en place d’une admissibilité, ce qui permet de ne convo-

quer à Toulouse pour l’épreuve orale que les candidats

admissibles

– Mise en place d’un dossier de RAEP pour présenta-

tion du parcours en vue de l’entretien oral.



Relations
internationales
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Les activités internationales de l’ENM répondent à plu-

sieurs objectifs :

• assurer l’ouverture internationale des scolarités ;

• soutenir la politique internationale de Météo-France

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

initiale et la formation permanente ;

• développer la collaboration avec l’OMM ;

• contribuer à la réalisation des contrats signés par MFI.

L’ouverture
internationale
des scolarités

Cette ouverture, fortement recommandée par la CTI,

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

traduit aujourd’hui essentiellement par :

– Des stages en cours d’étude ou un projet de fin

d’étude pour les IENM et les TSM dans un laboratoire ou

un service météorologique étranger. Les partenaires ré-

cents : SENAMHI (Pérou), DTU (Danemark), JRC (Italie),

Université de Miami, Université McGill (Canada), NCAR

(Etats-Unis), UQAM (Canada).

– La possibilité pour les IENM d’un semestre d’étude

dans une université européenne, à travers la charte Eras-

mus, reconduite pour l’ENM en décembre 2013 sur la

période 2014-2020.

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

étudiants IENM sont partis pour un semestre d’étude

dans une université étrangère grâce au programme Eras-

mus, abordant des thématiques complémentaires ou

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

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

trois établissements étrangers concernés étaient l’Uni-

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

Munich en Allemagne et l’École polytechnique fédérale

de Lausanne en Suisse.

Les accords
bilatéraux

Ces accords concernent, dans le cadre de la politique

internationale de l’Établissement :

• L’intégration, en formation initiale diplômante, d’étu-

diants étrangers, en général destinés au service météo-

rologique de leur pays d’origine. Trois accords existent

dans ce cadre, avec :

– L’École Hassania des Travaux Publics de Casablanca,

qui forme les météorologistes marocains et contribue à la

formation des météorologistes d’autres pays d’Afrique

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

double diplôme, qui permet à l’ENM d’accueillir en 2e et

3e années du cycle ingénieur des étudiants de l’EHTP

(marocains, mais aussi récemment ivoiriens ou burkina-

bés). Quatre étudinats de l’EHTP étaient présents à

l’ENM en 2013.

– L’École Africaine de Météorologie et d’Aviation Civile,

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

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

génieurs de l’EAMAC viennent en dernière année de leur

scolarité à l’ENM pour un stage de perfectionnement de

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

gnée avec MFI. Ce partenariat est toutefois resté en veille

en 2013, suite à une réorganisation en cours au sein de

l’ASECNA. Il devrait être réactivé en 2014.

– L’Administration de la Navigation Aérienne du Luxem-

bourg, qui envoie chaque année un ou deux techniciens

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

Technicien de la Météorologie. Un étudiant luxembour-

geois a été intégré en septembre 2013 à la promotion

TSM entrante.

• La contribution au bon fonctionnement d’établisse-

ments de formation en météorologie, à travers l’inter-

vention, dans les cycles de formation proposés par ces

établissements, de différents enseignants de l’ENM. Les

interventions réalisées en 2013 ont concerné :

– l’institut Hydrométéorologique de Formation et de Re-

cherche d’Oran ;

– l’EHTP à Casablanca ;

– l’institut National Météorologique de Tunisie .
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• l’accueil de ressortissants étrangers, le plus souvent

issus des services météo nationaux, dans les stages de

formation permanente de l’ENM ouverts à l’extérieur,

grâce à un financement de Météo-France/D2I/Interna-

tional, du MAE ou de l’OMM. Tous les stages du cata-

logue Météo-France sont régulièrement demandés dans

ce cadre, y compris les stages en langue anglaise (Wea-

ther forecasting, et Climatology, foundation for climate

services).

• Il convient également de mentionner ici la participation

de l’ENM au programme européen Eumetcal d’Eumet-

net, visant à mettre à disposition des ressources péda-

gogiques et des formations assistées par ordinateur dans

le domaine de la météorologie. L’ENM a assuré en 2013

un support technique rapproché au programme.

La collaboration
avec l’OMM

Une collaboration étroite existe entre l’ENM et le bureau

Enseignement et Formation Professionnelle de l’OMM.

Cette collaboration se traduit en particulier par :

• La participation de l’ENM à différents événements ou

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

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

• Le financement régulier par l’OMM de stagiaires en for-

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

été attributaires en 2013 d’une bourse OMM une étu-

diant de l’EHTP, un technicien du service de météorolo-

gie burundais, qui souhaitait suivre le stage de quatre

mois « Météo et Management » et une dizaine de sta-

giaires étrangers, inscrits au stage en anglais « Climato-

logy, foundation for climate services ».

• La mise en place d’un protocole d’accord entre Météo-

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

prévoit la dispense des frais de scolarité et des facilités

d’hébergement pour les stagiaires étrangers financés par

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

formation de l’ENM.

+ Conférences CALMET
et SYMET

En partenariat avec le centre de conférences de Météo-

France, l’ENM a accueilli sur deux semaines consécu-

tives fin août et début septembre deux manifestations

internationales organisées par l’OMM, et plus particuliè-

rement par son bureau Enseignement et Formation Pro-

fessionnelle ( ETRO, Education and Training Office), les

conférences CALMET et SYMET.
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Le support
à MFI

Les contrats remportés par MFI comportent le plus sou-

vent un volet formation, pris en charge :

– Soit par les directions opérationnelles de Météo-France

pour les aspects liés aux outils.

– Soit par l’ENM pour les formations métiers.

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

le service météorologique indonésien en 2012, l’ENM a

été chargée d’organiser, à partir de l’automne 2013, plus

de dix stages de deux semaines dans les domaines de

la météorologie aéronautique, marine, satellitaire, tropi-

cale, la prévision saisonnière, mais aussi sur les aspects

organisation de la formation des personnels.

Symposium SYMET, septembre 2013

La conférence annuelle CALMET (Computer Aided Lear-

ning in METeorology) a rassemblé 80 représentants de

services météorologiques et universités impliqués dans le

développement et l’exploitation des TICE (Technologies

de l’Information et de la Communication appliquées à

l’Enseignement).

Le 12e SYMposium on Education and Training ( SYMET)

s’est tenu à la suite, du 2 au 6 septembre 2013. Ce sym-

posium, largement ouvert aux représentants de tous les

services météorologiques des cinq continents, ainsi

qu’aux organismes de formation, a permis de faire un

point sur les besoins, méthodes et programmes de for-

mation dans le domaine de la météorologie et du climat,

et d’évoquer la création d’un vaste projet, « Global Cam-

pus », permettant le développement et la coordination

de l’offre de formation.



Communication
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• Salons et forums

Les 12 et 13 avril 2013 l’ENM était présente au salon Fu-

turapolis avec les Universités de Toulouse et l’INP dans

les salons du Centre Pierre Baudis à Compans Cafarelli.

Le PDG de Météo-France a participé le matin du ven-

dredi 12 avril à une table ronde intitulée « Quand le sa-

tellite s’invite dans notre quotidien ». Le département IMO

présentait un poster sur les drones. Les débats portaient

cette année sur « la Ville Intelligente ».

Le 19 novembre 2013 l’ENM était représentée au forum

des métiers aéronautiques de Blagnac, qui reçoit chaque

année les élèves des classes de troisième des collèges

toulousains et des environs (70 élèves se sont informés).

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

INFOSUP de Toulouse avec les écoles partenaires de

l’INPT du 4 au 7 décembre 2013 (200 personnes environ

ont été renseignées). De même l’ENM était présente à

Paris avec l’INPT sur le salon de l’Etudiant du 13 au 15

décembre 2013 (photo ci-après).

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 mé-

téorologie aient vu le jour sur ces salons.

• PortesOuvertes

Organisation, le 23 mars 2013, d’une journée d’informa-

tion « Portes ouvertes » à destination des élèves et étu-

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

l’ENM. Un parcours présentant les différentes facettes

des formations a permis à 120 visiteurs de rencontrer les

personnels et les élèves de l’ENM.

Notons que lors de ces différentes actions de communi-

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

terminante, les « contacts » étant plus fructueux entre les

élèves actuels et leurs possibles successeurs.
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• Émissionde télévision

Une équipe de France 2, pilotée par Anissa Arfaoui, a

tourné un reportage sur l’école, pour l’émission Télé-

matin, séquence « une autre école », qui a été diffusée le

27 avril. La diversité des formations proposées et la ri-

chesse du contexte dans lequel travaillent les élèves sur

la Météopole ont été mis en valeur.
• Visitesde l’ENM

Plusieurs visites de l’ENM et présentations de Météo-

France :

– Stagiaires ENAC

– Prépa de l’INP

– Classe de Math spé de Nantes

– Elèves Master OASC (photo ci-contre).

• StandENMauxoraux
concours Ingénieur

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

orales du concours commun Ingénieurs TPE/EIVP pen-

dant trois semaines en juillet.
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• Conférencesde l’ENM

Les conférences mensuelles, organisées à destination

des élèves mais ouvertes à tout le personnel de la Mé-

téopole, ont pour objectif la présentation, par des acteurs

souvent extérieurs à Météo-France, d’activités opéra-

tionnelles ayant un lien avec la météorologie et le climat,

ou plus simplement permettant une ouverture vers d’au-

tres domaines.

En 2013 ont ainsi eu lieu les conférences suivantes :

– Le 10 janvier : « le satellite Sentinel-2 » par Vincent

Chorvalli et Anouk Laborie d’Astrium.

– Le 18 janvier : « l’accès à l’énergie dans le monde »

par Hugo Nicolaï, jeune diplômé de l’INP Toulouse, parti

pour un tour du Monde de l’énergie (photo ci-dessous).

– Le 14 février : « La gestion du risquemétéorologique

en entreprise » par Jean-Louis Bertrand, spécialiste de

la gestion des risques climatiques, de METEO PROTECT.

– Le 14 mars : « Gestion du réseau de transport

d’électricité et prévisions météorologiques », par Vin-

cent Lefieux, responsable du pôle Analyse et Expertise

Statistique chez RTE

– Le 16 mai : « Présentation du Centre de Contrôle

Opérationnel d’Air France - problématique météoro-

logique pour la gestion des vols », par Catherine Jude,

directrice du CCO.

– Le 26 septembre : « Le changement climatique ob-

servé dans l’océan » par Gaël ALORY du Laboratoire

d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales.

– Le 10 octobre : « Big data » par Philippe Ravix, direc-

teur de l’Innovation chez Sogeti High Tech.

– Le 12 décembre : « Développement durable et en-

treprenariat, la découverte d’unmonde : l’école d’été

KIC-Climat » par Jean-Philippe Baudouin, élève-IENM.
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7.1
Budget

7.2
Personnel

Au 1er avril 2013, l’ENM comptait 56 personnels techni-

ciens ou ingénieurs et 21 personnels administratifs, en-

seignants de l’Education nationale ou ouvriers d’Etat.

Date départ Agents Grade Service d’origine Nouvelle affectation

25/02/2013 DUPUIS Jean IDT ENM/DE DT/DSO/DOS/SYS/D

12/06/2013 MUZELLEC Alain IDT ENM/DE DIR/AG

17/06/2013 LALAURETTE François IGPEF ENM/D DP/D

01/07/2013 ALONSO Ghislaine CT ENM/SG/LOG DIR/AG

01/08/2013 ASENCIO Nicole ITM ENM/DER/TIC DP/SERV

01/11/2013 SCHNEIDER Marc ITM ENM/DER/TIC Réintégration

Personnel ayant quitté l’ENM en 2013

Date départ Agents Grade Service d’origine Nouvelle affectation

01/06/2013 HAMET Catherine TSM DP/SERV/SDP ENM/SG/LOG

22/05/2013 BURIOT Didier IDTM DSR/TAAF/DUMONT ENM/DE LANVEOC

01/10/2013 MEJIAS Stéphane ITM DSI ENM/TTI

25/11/2013 BONNET Jean-Marc IGPEF DQ ENM/D

Personnel entré à l’ENM en 2013

Formation permanente 54%
Direction des études 13%

Fonctionnement 33%

+ Mouvements de personnel

Budget ENM 2013 = 961 k €
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+ Formation
du personnel

En 2013, 77% des personnels de l’ENM ont été bénéfi-

ciaires d’une formation professionnelle, soit 77% des per-

sonnels techniques, 83 % 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 5,4 jours/agent, dont

3,4 j/agent de formation « métier ». Ce chiffre, compara-

ble à celui de 2012 (5,7 j/agent), se répartit comme suit

selon le type de personnel :

• personnel administratif : 5,9 j/agent

• personnel technique : 4,2 j/agent.

Parmi les éléments notables en 2013, on peut citer :

– La participation de 5 enseignants de l’ENM à une for-

mation à la pédagogie, organisée par l’ENAC.

– La participation à des formations proposées par le

SiUP sur le thème de l’innovation pédagogique.

– La participation de 8 personnels encadrant aux forma-

tions sur la prévention des risques psychosociaux.

– La participation de 5 agents, principalement des en-

seignants, à des stages de formation de formateurs en

anglais.

Les graphiques ci-dessous donnent respectivement le

nombre de jour moyen de formation par agent selon le

domaine de formation et la répartition des durées de

formation.

Sciences de base

Ressources humaines – Formation

Qualité – Ecoresponsabilité

Préparation concours-examen

Outils

Météo dédiée

Management et communication

Météo de base

Langues étrangères

Informatique Télécommunication

Instrumentation – Mesures

Hygiène et sécurité

Finances et marchés publics

Efficacité professionnelle – Besoin personnels

Bureautique

Adaptation à l’emploi

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

Nombre de jours de formation par agent
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Durée maximale : 11,7 jours (2 semaines)
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Ressources
documentaires

et pédagogiques
Le département des Ressources documentaires et Pé-

dagogiques 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 complé-

ment, il assure le déploiement et la promotion des outils

permettant d’utiliser ces ressources dans le cadre d’ac-

tions de formation à distance. Il assure également la ges-

tion du Centre de Documentation de l’ENM.

+ Ressources
documentaires

En 2013, le centre de documentation de l’ENM a ouvert

l’accès au portail de revues électroniques partagé par les

écoles de l’institut National Polytechnique.

La fréquentation moyenne du centre de documentation

s’élève à 492 visites par mois, avec, traditionnellement, un

pic à la rentrée ( 885 visiteurs en septembre 2013). Les

prêts d’ouvrage se stabilisent autour de 65 prêts parmois.

Une réflexion a été lancée sur l’évolution du centre de

documentation de l’ENM vers le concept de « learning

centre », qui donne aux étudiants et stagiaires, en un lieu

unique, l’accès à une large base de ressources docu-

mentaires (tous supports confondus) et pédagogiques.

+ Ressources
pédagogiques

L’année 2013 a vu, entre autres dans le domaines des

ressources pédagogiques :

– L’édition du Tome 1 de l’ouvrage « Concepts et mé-

thodes pour le météorologiste », rédigé par le départe-

ment PAM de l’ENM.

– Lamise à jour de ressources pédagogiques reposant sur

les TICE (Technologies de l’Information et de la Communi-

cation appliquées à l’Enseignement), en particulier sur les

ressources du pôle routes et celles exploitées dans le cadre

de la formation à distance sur le Changement climatique.

+ Actions
de coopération avec
le monde de l’éducation

L’ENM a poursuivi son soutien au programme « sciences

à l’école » pour la préparation des candidats français aux

Olympiades Internationales de Géosciences (IESO) : pré-

paration de la partie du test de sélection consacrée à la

météorologie, rédaction de fiches adaptées aux besoins

des élèves dans le cadre de leur préparation et participa-

tion à la formation des 4 candidats sélectionnés pour les

épreuves finales organisées en Inde. Comme en 2012,

l’ENM a reçu le soutien du Centre de Nice de Météo-

France, qui a accueilli les élèves dans ses locaux pour la

présentation des activités de prévision et de climatologie.

Un séminaire a été organisé en novembre 2013 avec l’Ins-

titut Français de l’Education (Service de l’ENS Lyon) et des

inspecteurs de l’Education Nationale afin de préparer le

premier stage du projet « Tremplin des Sciences ». Cette

action qui bénéficie d’un financement de l’ANRU est des-

tinée à former les enseignants de l’Education Nationale

pour leur permettre de s’appuyer sur la météorologie pour

illustrer les enseignements de mathématiques, physique,

SVT ou sciences humaines et susciter l’intérêt des élèves

pour ces matières.

+ Applications TICE :
veille technologique,
mise à disposition et
formation d’utilisateurs

L’ENM a finalisé en coopération avec le CNRM le déve-

loppement de son nouvel outil de Gestion Documentaire

reposant sur le logiciel NUXEO. L’alimentation sera ef-

fectuée au premier semestre 2014.

L’ENM a également mis à jour la version du serveur de

cours « Moodle », base de son école numérique et utili-

sée dans le cadre du programme européen Eumetcal
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L’année 2013, en ce qui concerne le SMQ de l’ENM, a

été marqué essentiellement par la poursuite de l’action

de « verticalisation » du processus « Réaliser les forma-

tions ». Cette verticalisation consiste à décrire les activi-

tés au niveau national de manière générique, et à ne

préciser localement que les activités spécifiques du ser-

vice, ce qui a entraîné des modifications du processus

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

aussi « Gérer les ressources humaines » pour sa partie

formation du personnel de l’ENM.

L’ENM a été auditée en 2013 par Bureau Veritas Certifi-

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

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

prononcer la confirmation du respect par le Système de

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

norme ISO 9001:2008.

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

blissements d’Enseignement Supérieur de Midi-Pyré-

nées) qui regroupe les responsables qualité des

établissements d’enseignement supérieur de Toulouse

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

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

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

établissements à proposer une méthodologie basée sur

des retours d’expérience, à proposer des exemples

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

inconvénients des outils d’écoute proposés. Un nouveau

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

continue : conseils de mise en œuvre ».

Système
de management

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

Secrétariat

communication
ENM/COM

RESP. QUALITÉ
ENM/RQdirection

ENM/D

département
telécommunications
traitementde l’info

ENM/TTI

DIRECTION
DES RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

enm/RP

Direction
de l’enseignement et
de la recherche

ENM/ET

direction
de la formation

permante

ENM/FP

directiondes études

enm/de

secrétariatgénérale

enm/SG

RH/concours
vie scolaire

Finances/logistique

Cycles
antenne écolede l’air

antenne enac
antenne écolenavale

chargésde formation

départements
thématiques

egm
imo
let
pam
tic

RESP. Formation
ENM/RF

Siglesouabréviations
utilisés :

Cycles (Directiondes Etudes)

IPEF : Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts

IENM : Ingénieurs de l’Ecole Nationale de la Météorologie

TSE : Techniciens Supérieurs de la Météorologie - filière Exploitation

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

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

Départements thématiques (Direction Enseignement-Recherche)

EGM : Enseignements Généraux de la Météorologie

IMO : Instruments, Mesures et Observations

LET : Langues Etrangères

PAM : Prévision et Applications de la Météorologie

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
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* hors antenne

Secrétariat
Nadine Vidal
Brigitte Daniel

département
télécommunications

et traitement
de l’information

Olivier Rouzaud

enm/TTI

Direction
des ressources
pédagogiques
Laurent Borrel

enm/RP

direction
de l’enseignement
etde la recherche*

Patrick Dujardin

enm/ER

directionde la
formation parmanente

Gille Perret
adjoint

Claude Nano-Ascione

enm/FP

directiondes études
Claire Doubremelle

adjoint
Bernard Iche

enm/DE

secrétariatgénéral
Jean-Claude Camoin

adjoint
Daniel Rossiaud

enm/sg

RH/concours
vie scolaire

(Jean-Claude Camoin)
RH

Jean-Luc Penaud
Angélique Maire

concoursvie scolaire
Ghislaine Wojcieckowski

Catherine Douan
Isabelle Chevallier
Camille Souleil

finances/logistique
(Daniel Rossiaud)

Finances
Michel Herbin
Florence Arpaia
Christèle Sadon
Logistique

Pierre Chaduteau
Ghislaine Alonso

Gilles Hertz
Jean-Dominique Mahon

RC/IPEF
(Claire Doubremelle)

RC/ENM
(Bernard Iche)
RC/tSM

Lionel Mercier
RC/MILITAIRES

Barabara Bourdelles
Antenne enac

Hervé Hallot
Didier Labyt

Jean-Henri Robres
antenne écolede l’air

Bruno Duchon-Doris
Hélène Correa (80%)

antenne écolenavale
Alain Muzellec

soutien technique
Michel Arteon

Gestionnaire plannings
Viviane De Saint RAPT

secrétariat
Annie Delsol

Lydie Audonnet-Falga
Danièle Le Stir (60%)
Christel Icard (80%°
Elisabeth Maffre (70%)
Patricia Meunier (90%)

secrétariat
Philippe Netillard (80%)

Didier Costes
Anne Gouvine-Birrer

Vincent Terol
secrétariat
(Annie Carnus)

Thierry Barthet
Gérard Gautry
Sylvain Lanoe

Sébastien Muraz
Laurent Lefèvre
Freddy Monpays

X

chargédemission
Patrice Messier (60%)
enseignements
générauxde

météorologie (egm)
Emmanuel Celhay
Frédéric Ferry

Catherine Freydier (80%)
Pascal Laveau
David Pollack

Marie-Pierre Traulle
instruments, mesure
etobservation (imo)

Arnaud Mequignon
Grégoire Cayez
Jean-Paul Billerot

Sébastien Laflorencie
Thierry Michel
prévision

et applications
de lamétéorologie

(pam)
Christophe Calas
Étienne Chabot
Michaël Kreitz
Thierry Lefort

Béatrice Letemple (90%)
Franck Pithois (80%)
Patrick Pichard (80%)
technologie

de l’information
etde lacommunication

(tIC)
(Olivier Rouzaud)
Nicole Asencio

Claudine Gueguen
Marc Schneider

langues etrangères
(let)

Marie-Noëlle Bonnifassy
Stéphene Gros
secrétariat
Annie Carnus

RESP. QUALITÉ
(Daniel Rossiaud)

ENM/RQ

RESP. Formation
(Marie-Pierre Traulle)

ENM/RF

directeur
François Lalaurette

enm/d
directeuradjoint

Didier Reboux
ENM/Da

communication
Christine Marchyllie (70%)

ENM/COM

+ La liste nominative des agents, au 1er avril 2013



A
ABIVEN Clarisse IENM2
ALBERT-AGUILAR Alexandre ENM3
ALLOUACHE Caroline IENM2
AMADOU HASSANE Aboubacar Master OASC
AMOURI Rafik TSI
AUBERT Sylvain IENM2

B
BADOULES Simon BAT
BAIZIG Hichem Master OASC
BARRIERE Caroline CE
BASTIANELLI Emilie TSE1
BAUDOUIN Jean - Philippe IENM2
BECK Stéphane TSE2
BERTAUD du CHAZAUD Jean Baptiste IENM2
BERTIN Clémentine BM
BLOT Etienne ENM3 et Master OASC
BOSNE Emilie CS
BOUIN Guillaume IT PRO
BOUJNANE Bissem BAT
BOURGEAIS Jérôme IT PRO
BUVRY Jean CIRMA
CALMETTES Philippe IT PRO
CAMARA Maki CIRMA

C
CANOVAS Elodie BAT
CASTELEIN Alexis IENM1
CHAMPON Pauline Master OASC
CHAO Che MSGDDCC
CHATEIGNER Laura IENM2
CHAUVET Laura BAT
CIVIATE Myléne ENM3 et Master OASC
CLERGUE Pierre BS
COLOMB Adrien ENM1
CORTES Lylian IENM2
COTTES Jérémy MSGDDCC
CRESSOT Maxime CIRMA

D
DEBUYER Anne CE
DELAUNAY Richard MSGDDCC
DEPARIS Anne-Charlotte CS
DHISER Yannick MSGDDCC

DIENG Habib boubacar Master OASC
DIOUF Sarah ENM3
DOCHE Clément ENM3 et Master OASC
DRALET Jean-Philippe ENM3 et Master OASC
DUPONT Florian BAT
DURAND Mickaël IENM2

E
EL HAMIANI KHATAT Adil CIRMA
EL YAZIDI Abdelhadi IENM2
ENGLER Steve TSI

F
FANTIN Bruno IT PRO
FERRIER Yohan CS
FERRIOL Denis IT PRO
FLOHR Michaël TSE2
FORTHOFFER Dan CE
FOY Bernard TSI

G
GALLERAND Marc-Antoine IENM2
GAUTHEROT François BS
GINESTY Grégoire CIRMA
GODIN Jean-Christoph TSE1
GUEIT Samantha BAT
GUERREIRO Kévin Master OASC
GUILLEMIN Gilles IENM2
GUILLET Olivier ENM1

H
HALLALI Ruben ENM3 et Master OASC
HANG Eric ENM1
HART Ian BS
HENNE Patrice TSI
HEYMES Gaétan IENM2
HORELLOU Thomas BAT
HUGONY Sébastien IT PRO

I
ITARD Florian TSI

J
JAFFRES Mickael BS
JAUNET Pauline ENM1

Annexe 1
Liste des élèves de l’année scolaire
2012-2013

+ Liste par nom

ANNEXES
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K
KANGAH Jannick IENM2
KAUFMANN Gabrielle ENM3 et Master OASC
KDUAL Anthony BAT
KOBS Dany TSE1
KRIAT Tarik ENM1

L
LABAUME Geoffrey MSGDDCC
LAGADEC Thiebault BS
LAJAUNIE Katixa Master OASC
LAKHMIRI Dounia CIRMA
LATRE Jean-Baptiste CIRMA
LAURENT Aurélien CE
LAVIRON Hélène TSE2
LEAUTE Yannick IENM2
LEGER Julien Master OASC
LEMETAYER Lydie CS
LENOBLE Amandine CS
LOMBARDO Véronique MSGDDCC

M
MAHUTA Tamatea CE
MARCEL Aurélie BAT
MARCHAND Lisa IENM2
MATAS Fabien TSI
MATHOREL Jean ENM3 et CIRMA
MAURIVARD Lucien BAT
MENGEL Romain CE
MEO EVOLI Barbara MSGDDCC
MERLEAU Tony TSE2
MIATTO Julie MSGDDCC
MOKRIM Sébastien TSE1
MOLINERO-PEREZ Julien CIRMA
MOREAU Alain IENM2
MULET Sébastien TSE2
MUTTI Nicolas CE

N
NANO-ASCIONE Nolwen TSE2
NAVARRO Albane BS
NGOM Marième CIRMA
NICOLAU Tom ENM3 et Master OASC
NOIRET Ange CE
NSHIMIRIMANA Godefroid IT PRO

O
OUBANAS Hind IENM2
OUDAR Thomas Master OASC

P
PADRE Yunic Master OASC
PENEL Lionel CS
PETITJEAN Nicolas TSE1
PEYRE Myriam ENM1
PFITZNER Léo ENM1
PINEL Florian ENM3
PIPERNO Laura CE
POLITIS Laurent IENM2
PORTE Marie ENM1
POUSSIN Sandra MSGDDCC
PRIVAT Emilien Master OASC

Q
QASMI Saïd ENM1
QIU Coralie MSGDDCC
QUENEA Jules CE

R
RAAPOTO Hirohiti Master OASC
RIDAO Julien ENM3 et Master OASC
RIENE Anthony BM
RIEUTORD Thomas IENM2
RIGGI-CARROLO Emmanuel IENM1
RIGOUIN Johanna CS
RISTORD Marion IENM2
ROBLIN Cécile MSGDDCC
ROUSSELIÈRE Dominique IT PRO
ROUZEAU Sébastien TSE2
ROYER Clément CIRMA

S
SALVADOR Florian CS
SCHIFFMANN Alexandre CE
SEIGNER Valentin IENM2
SEK Ghen-Ly CIRMA
SERCA Damien IENM2
SOUALMI Nacer Eddine CIRMA
SOUBRA Michaël CIRMA
SPRINGINSFELD Ingrid TSE2
STITOU Sara CIRMA
STOOP Fabien ENM3 et CIRMA

T
TAILLARDAT Maxime IENM2
TERRIER Yann IT PRO
THIBAUDEAU Nicolas CS
TRIAN Laurent IT PRO

V
VALIENTE Romain TSE2
VENDRAMINI Daniel IT PRO
VERNAY Matthieu IENM2
VERRIER Simon Master OASC
VIGNAUD Carole BAT
VOIRIN Coralie Master OASC

X
XOLIN Charlie CE

Z
ZOUGUAR Nordine TSI
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• Ingénieur ENM 1ere année
CASTELEIN Alexis
COLOMB Adrien
GUILLET Olivier
HANG Eric
JAUNET Pauline
KRIAT Tarik
PEYRE Myriam
PORTE Marie
QASMI Saïd
PFITZNER Léo
RIGGI-CARROLO Emmanuel

• Ingénieur ENM 2èmeannée
ABIVEN Clarisse
ALLOUACHE Caroline
AUBERT Sylvain
BAUDOUIN Jean - Philippe
BERTAUD du CHAZAUD Jean Baptiste
CHATEIGNER Laura
CORTES Lylian
DURAND Mickaël
EL YAZIDI Abdelhadi
GALLERAND Marc-Antoine
GUILLEMIN Gilles
HEYMES Gaétan
KANGAH Jannick
LEAUTE Yannick
MARCHAND Lisa
MOREAU Alain
OUBANAS Hind
POLITIS Laurent
RIEUTORD Thomas
RISTORD Marion
SEIGNER Valentin
SERCA Damien
TAILLARDAT Maxime
VERNAY Matthieu

• IT PRO
BOUIN Guillaume
BOURGEAIS Jérôme
CALMETTES Philippe
FANTIN Bruno
FERRIOL Denis
HUGONY Sébastien
ROUSSELIÈRE Dominique
TERRIER Yann
TRIAN Laurent
VENDRAMINI Daniel
NSHIMIRIMANA Godefroid

• TSE 1Ere année
BASTIANELLI Emilie
GODIN Jean-Christophe
KOBS Dany
MOKRIM Sébastien
PETITJEAN Nicolas

• TSE 2e année
BECK Stéphane
FLOHR Michaël
LAVIRON Hélène
MERLEAU Tony

MULET Sébastien
NANO-ASCIONE Nolwen
ROUZEAU Sébastien
SPRINGINSFELD Ingrid
VALIENTE Romain

• Technicien Supérieur
Installation
AMOURI Rafik
ENGLER Steve
FOY Bernard
HENNE Patrice
ITARD Florian
MATAS Fabien
ZOUGUAR Nordine

• Ingénieur ENM3e année
ALBERT-AGUILAR Alexandre
BLOT Etienne
CIVIATE Myléne
DIOUF Sarah
DOCHE Clément
DRALET Jean-Philippe
HALLALI Ruben
KAUFMANN Gabrielle
MATHOREL Jean
NICOLAU Tom
PINEL Florian
RIDAO Julien
STOOP Fabien

• Brevetd’Aptitude Technique
BADOULES Simon
BOUJNANE Bissem
CANOVAS Elodie
CHAUVET Laura
DUPONT Florian
GUEIT Samantha
HORELLOU Thomas
KDUAL Anthony
MARCEL Aurélie
MAURIVARD Lucien
VIGNAUD Carole

• Brevet Supérieur
CLERGUE Pierre
GAUTHEROT François
HART Ian
JAFFRES Mickael
LAGADEC Thiebault
NAVARRO Albane

• BrevetMaitrise
BERTIN Clémentine
RIENE Anthony

• Certificat Élémentaire
BARRIERE Caroline
DEBUYER Anne
FORTHOFFER Dan
LAURENT Aurélien
MAHUTA Tamatea
MENGEL Romain
MUTTI Nicolas

+ Liste par promotion (année scolaire 2012-2013)

NOIRET Ange
PIPERNO Laura
QUENEA Jules
SCHIFFMANN Alexandre
XOLIN Charlie

• Certificat Supérieur
BOSNE Emilie
DEPARIS Anne-Charlotte
FERRIER Yohan
LEMETAYER Lydie
LENOBLE Amandine
PENEL Lionel
RIGOUIN Johanna
SALVADOR Florian
THIBAUDEAU Nicolas

• MasterOASC
AMADOU HASSANE Aboubacar
BAIZIG Hichem
CHAMPON Pauline
DIENG Habib boubacar
GUERREIRO Kévin
LAJAUNIE Katixa
LEGER Julien
OUDAR Thomas
PADRE Yunic
PRIVAT Emilien
RAAPOTO Hirohiti
VERRIER Simon
VOIRIN Coralie

• CIRMA
BUVRY Jean
CAMARA Maki
CRESSOT Maxime
EL HAMIANI KHATAT Adil
GINESTY Grégoire
LAKHMIRI Dounia
LATRE Jean-Baptiste
MOLINERO-PEREZ Julien
NGOM Marième
ROYER Clément
SEK Ghen-Ly
SOUALMI Nacer Eddine
SOUBRA Michaël
STITOU Sara

• MSGDDCC
CHAO Che
COTTES Jérémy
DELAUNAY Richard
DHISER Yannick
LABAUME Geoffrey
LOMBARDO Véronique
MEO EVOLI Barbara
MIATTO Julie
POUSSIN Sandra
QIU Coralie
ROBLIN Cécile
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L’élève ALBERT-AGUILAR Alexandre a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
CNRM/GMME/GAME
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Détection des changements des événements climatiques extrêmes : apports de l’entropie.
Sous la responsabilité de : RIBES Aurélien - NAVEAU Philippe

L’élève BLOT Etienne a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
DPrévi/LABO
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Etude de l’entropie humide dans un contexte d’analyse et de prévision du temps.
Sous la responsabilité de : MARQUET Pascal - SANTURETTE Patrick

L’élève CIVIATE Mylène a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
CNRM/GMME/MICADO
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Mécanismes de génération de pluies intenses en Méditerranée : analyse de simulations numériques à fine
échelle d’un cas d’étude de la campagne expérimentale HyMeX.
Sous la responsabilité de : NUISSIER Olivier - DUFFOURG Fanny

L’élève DIOUF Sarah a effectué son stage à l’adresse suivante :
THALES Avionics
Service Etudes Flight Management Systems
105, avenue du Général Eisenhower
BP 63647
31036 TOULOUSE Cedex
Sur le sujet : Exploitation statistique de données météorologiques en vue de la conception de fonctions avioniques de
gestion de vol.
Sous la responsabilité de : LE MERRER Mathieu - DELPY Patrick

L’élève DOCHE Clément a effectué son stage à l’adresse suivante :
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphérique (LISA - UMR7583)
Université Paris Est Créteil - faculté des sciences et technologie
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Sur le sujet : Variabilité de l’ozone troposphérique sur le bassin méditerranéen depuis l’espace.
Sous la responsabilité de : DUFOUR Gaëlle - FORET Gilles

Annexe 2
Stages de fin de scolarité

+ ienm promotion 2010-2013
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L’élève DRALET Jean-Philippe a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-France
CNRM/GMME/GAME, GMEI/MNPCA,
42 av. Coriolis
31057 Toulouse
Sur le sujet : Drones ultra légers pour observer l’atmosphère.
Sous la responsabilité de : ROBERTS Greg - CAYEZ Grégoire

L’élève HALLALI Ruben a effectué son stage à l’adresse suivante :
Mc GILL University Montréal Canada
845 Sherbrooke Street West,
Montréal, QC H3A 0G4, Canada
Sur le sujet : Comment combiner l’information en réfractivité provenant de plusieurs radars météorologiques ?
Sous la responsabilité de : FABRY Frédéric

L’élève KAUFMANN Gabrielle a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
CNRM/GMME/GAME
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Validation d’un schéma microphysique à deux moments pour la modélisation explicite de la convection
profonde.
Sous la responsabilité de : BARTHE Christelle - LAC Christine -CAUMONT Olivier

L’élève KAUFMANN Gabrielle a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
CNRM/GMME/GAME
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Validation d’un schéma microphysique à deux moments pour la modélisation explicite de la convection
profonde.
Sous la responsabilité de : BARTHE Christelle - LAC Christine -CAUMONT Olivier

L’élève NICOLAU Tom a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
CNRM/GMME/GAME
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Représentation des aérosols et de la chimie dans MOCAGE.
Sous la responsabilité de : JOSSE Béatrice

L’élève RIDAO Julien a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
CNRM/GMME/GAME
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Etude du bilan d’énergie de la mousson africaine : impact des rétro-actions nuageuses.
Sous la responsabilité de : PEYRILLE Philippe - BOUNIOL Dominique - GUICHARD Françoise

L’élève STOOP Fabien a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
CNRM/GMEI/SPEA
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Etude de la traînée orographique sur un mont axi-symétrique en condition stable.
Sous la responsabilité de : PACI Alexandre - COLIN Jeanne
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+ TSE promotion 2011-2013

Les élèves BECK Stéphane et ROUZEAU Sébastien ont effectué leur stage à l’adresse suivante :
Météo-France
DCLIM
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Validation climatologique de la ré-analyse lame d’eau COMEPHORE 1997-2006.
Sous la responsabilité de : SOUBEYROUX Jean-Michel - LASSEGUES Pierre - LAURANTIN Olivier

Les élèves LAVIRON Hélène et SPPRINGINSFELD Ingrid ont effectué leur stage à l’adresse suivante :
Météo-France
DSO/CMR/Foudre
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Etude comparative des réseaux de détection foudre GLD360 et Météorage sur la France.
Sous la responsabilité de : HONORE Françoise - PEDEBOY Stéphane
Les élèves FLOHR Michael et MERLEAU Tony ont effectué leur stage à l’adresse suivante :
Météo-France
ENM/PAM, IMO
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Outil d’aide à la correction des ateliers d’observation.
Sous la responsabilité de : LAFLORENCIE Sébastien - MICHEL Thierry - MEQUIGNON Arnaud

Les élèves NANO-ASCIONE Nolwenn et VALIENTE Romain ont effectué leur stage à l’adresse suivante :
Météo-France
DCLIM/AVH
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 Toulouse
sur le sujet : Diagnostic de la prévisibilité à l’échelle saisonnière sur l’Europe.
sous la responsabilité de : VIEL Christian - CERON Jean-Pierre

L’élève MULET Sébastien a effectué son stage à l’adresse suivante :
Météo-France
CNRM/RECYF
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Validation d’une prévision expérimentale probabiliste de régimes de temps sur l’Atlantique Nord à partir
de deux modèles de prévisions d’ensemble PEARP et EPS.
Sous la responsabilité de : JOLY Bruno - ARBOGAST Philippe
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+ TSI promotion 2012-2013

L’élève AMOURI Rafick a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
DSO/DOS/SYSTEMES
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Complément de recette technique PACOME.
Sous la responsabilité de : LEFEBVRE GRANDMAISON Guy

Les élèves ENGLER Steve et HENNE Patrice ont effectué leur stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
CNRM/GMEI/4M
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Station de mesure FLUXNET METEOPOLE.
Sous la responsabilité de : LEGAIN Dominique

L’élève FOY Bernard a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
DSO/DOS/LM
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Automatisation des relevés de mesures du laboratoire d’étalonnage en humidité par solutions salines sa-
turées.
Sous la responsabilité de : JEANNEY Eliane
L’élève ITARD Florian a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
CNRM/GMEI/MNMPCA, ENM/DER/TIC
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Création d’un site web pour le projet VOLTIGE.
Sous la responsabilité de : CAYEZ Grégoire - GUEGUEN Claudine

L’élève MATAS Fabien a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
ENM/IMO
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Applications à la maintenance et à la pédagogie dans le domaine de l’instrumentation.
Sous la responsabilité de : MEQUIGNON Arnaud

L’élève ZOUGAR Nordine a effectué son stage à l’adresse suivante :
METEO-FRANCE
DSO/DOS/SYSTEMES
42, Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE Cedex 1
Sur le sujet : Notice d’aide à la réalisation d’infrastructures de capteurs météorologiques.
Sous la responsabilité de : BENATYA Rachid
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+ M2OASC : Sujets des stages
des élèves non issus
de l’enm et ayant suivi le MASTER oasc

L’élève Aboubacar AMADOU HASSANE a effectué son stage au LA (J. F. Léon) sur le sujet «Variabilité du transport
d’aérosols sur le bassin Méditerranéen»

L’élève Hichem BAIZIG a effectué son stage au LACY (J. L. Baray, P. Tulet, J.P. Cammas) sur le sujet «Echange tropo-
sphère-stratosphère et convection tropicale : caractérisation de processus dynamique et quantification de flux»

L’élève Jean CLARY a effectué son stage au IRD (S.Cravatte, C. Menkès, J. Lefèvre) sur le sujet «Variabilité interannuelle
des courants dans le Sud Ouest du Pacifique et autour de la Nouvelle Calédonie»

L’élève Habib Boubacar DIENG a effectué son stage au IRD (A. Cazenave, B. Meyssignac) sur le sujet «Estimation des
contributions climatiques à la hausse du niveau moyen global de la mer et à sa variabilité interannuelle sur la période
2003-2011»

L’élève Kévin GUERREIRO a effectué son stage au LEGOS (E. Zakharova, F. Rémy, A. Kouraev) sur le sujet «Etude des
propriétés et de la dynamique de glace des rivières par altimétrie (pour améliorer le traitement du niveau pendant la pé-
riode de gel)»

L’élève Katixa LAJAUNIE a effectué son stage au LEGOS (A. Paulmier) sur le sujet «Caractérisation spatio-temporelle
de la zone de minimum d’oxygène du Pacifique Sud Est»

L’élève Julien LEGER a effectué son stage au CNRM (D. Ricard, Y. Seity) sur le sujet «Caractérisation spatio-temporelle
de la zone de minimum d’oxygène du Pacifique Sud Est»

L’élève Thomas OUDAR a effectué son stage au CERFACS - CNRM (E. Sanchez, F. Chauvin) sur le sujet «Etude de la
variabilité décennale des dépressions en Atlantique Nord au cours du XXème siècle et de leur réponse au réchauffe-
ment climatique»

L’élève Yunic PADRE a effectué son stage au CERFACS (O. Thouron) sur le sujet «Etude de la phase d’interaction des
traînées de condensation avec l’atmosphère»

L’élève Emilien PRIVAT a effectué son stage au IRD (S.Cravatte, A. Ganachaud) sur le sujet «Circulation des eaux de ther-
mocline de la Mer des Salomon lors de la campagne PANDORA»

L’élève Hirohiti RAAPOTO a effectué son stage au CLS (P. Gaspar) sur le sujet «Modélisation de la migration de juvé-
niles de tortues Luth dans l’Atlantique»

L’élève Simon VERRIER a effectué son stage au Mercator Océan (P. Y. Le Traon, E. Rémy) sur le sujet «Étude de l’im-
pact de l’état de la constellation altimétrique sur l’analyse et la prévision océanique»

L’élève Coralie VOIRIN a effectué son stage au CNRM (O. Bousquet) sur le sujet «Evaluation des températures de bril-
lance et des profils verticaux de température et d’humidité mesurés par radiomètre micro-onde pendant la campagne
expérimentale HyMeX»
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+ MSGDDCC : Sujets des thèses professionnelles

Les élèves ci-dessous ont effectué les thèses suivantes :
Jérémy COTTES : Le dessalement de l’eau de mer, un enjeu pour l’humanité… un futur nécessaire.

Richard DELAUNAY : Une fiscalité en faveur de l’environnement et du développement durable. De la nécessité de la ré-
forme.

Yannick DHISER : Un levier au service du changement, la communication de la transition.

Geoffrey LABAUME : Is Corporate Sustainability Profitable ? An Economic Perperctive.

Véronique LOMBARDO : La participation, ESSENCE de l’Agenda 21 local ? (sa mise en œuvre, les conditions de sa
réussite, ses impacts et sa valeur ajoutée)

Barbara MEO EVOLI : La performance de la Responsabilité Sociétale dans les entreprises de services du numérique.

Julie MIATTO : La nécessité du changement en entreprise. De la linéarité à la circularité…

Coralie QIU : Les entreprises éco-responsables et les outils à appliquer.

Sandra POUSSIN : Innovations technologiques environnementales. Le rôle de l’échelle territoriale.
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Annexe 3
AFFECTAtions des élèves de l’enm
diplômés en 2012-2013

+ Élèves ingénieurs
de l’école nationaLe de la météorologie
promotion 2010-2013

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

ALBERT-AGUILAR Alexandre Strasbourg - DIRNE/PREVI/CPR/CHEF PREVI REGIONAL
BLOT Etienne Toulouse - SCHAPI
DOCHE Clément Bordeaux - DIRSO/EC
DRALET Jean-Philippe Toulouse - DT/DSO/CMR/IMI
KAUFMANN Gabrielle Toulouse - DT/DSI/DEV
NICOLAU Tom Lille - DIRN/PREVI/CPR/CHEF PREVI REGIONAL
RIDAO Julien Strasbourg - DIRNE/EC
STOOP Fabien Toulouse - DP/DPrévi/COMPAS

HALLALI Ruben, bénéficiaire d’une Formation Complémentaire Par La Recherche (FCPLR), est affecté au CNRM.

+ Techniciens superieurs
de la météorologie
Filière exploitation
promotion 2011-2013

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

BECK Stéphane Abbeville - DIRN/PREVI - prévisionniste conseil
FLOHR Michaël Polynésie
LAVIRON Hélène Toulouse Blagnac - DIRSO/CM Toulouse Blagnac
MERLEAU Tony Martinique - DIRAG/ECPF - Développeur - Poste informatique
MULET Sébastien Martinique - DIRAG/TTI - Poste informatique
NANO-ASCIONE Nolwenn Montélimar - DIRCE/CM Montélimar - prévisionniste conseil
ROUZEAU Sébastien Toulouse - DP/SERV/ENV - Développeur - Poste informatique
SPRINGINSFELD Ingrid Toulouse - DT/DSI/ISI/AS - Administration Système - Poste informatique
VALIENTE Romain Saint Mandé - DIRIC/PREVI/PAR - prévision amont régional
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+ Techniciens superieurs
de la météorologie
Filière instruments
promotion 2012-2013

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

AMOURI Rafik Toulouse - DT/DSO/DOS/Systèms
ENGLER Steve Orly - DIRIC/OBS/MIR 91
FOY Bernard Orly - DIRIC/OBS/MIR 91
HENNE Patrice Concours réussi ENAC
ITARD Florian Perpignan - DIRSE/OBS/MIR66
MATAS Fabien Lille - DIRN/OBS/MIR59
ZOUGUAR Nordine Nancy / Metz - DIRNE/OBS/MIR54

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

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

BARRIERE Caroline BA Cognac
DEBUYER Anne BA Salon de Provence
LAURENT Aurélien BA Le Luc
MAHUTA Tamatea N’a pas été diplomé car résultats insuffisants
MENGEL Romain BA Creil
MUTTI Nicolas BA Avord
NOIRET Ange BA Orléans
PIPERNO Laura BA Tours
QUENEA Jules BA Saint Dizier
SCHIFFMANN Alexandre BA Phalsbourg
XOLIN Charlie BA Phalsbourg

+ ÉLÈVES BAT
DE LA MARINE NATIONALE
promotion 2012-2013

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

BADOULES Simon Porte-avions Charles de Gaulle
BOUJNANE Bissem BAN Landivisiau
CANOVAS Elodie BAN Lann Bihoue
CHAUVET Laura COMETOC BREST
DUPONT Florian BAN Hyères
GUEIT Samantha COMETOC BREST
HORELLOU Thomas COMETOC BREST
KDUAL Anthony COMETOC BREST
MARCEL Aurélie Porte-avions Charles de Gaulle
MAURIVARD Lucien BAN Landivisiau
VIGNAUD Carole Porte-avions Charles de Gaulle
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+ ÉLÈVES BS
DE LA MARINE NATIONALE
promotion 2012-2013

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

CLERGUE Pierre Frégate Forbin
GAUTHEROT François Frégate Jean Bart
HART Ian CISMF
JAFFRES Mickael Frégate Chevalier Paul
LAGADEC Thiebault Frégate Primauguet
NAVARRO Albane COMETOC

+ ÉLÈVES BM
DE LA MARINE NATIONALE
promotion 2012-2013

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

RIENE Anthony CISMF
BERTIN Clémentine État-major des armées

+ ingénieurs des travaux
issus de la sélection professionelle
promotion 2012-2013

Nom Prénom Affectation en sortie ENM 2013

BOUIN Guillaume Toulouse - DP/MSP/PROD - Responsable technique Sites internet
BOURGEAIS Jérôme Toulouse - DT/DSI/ISI/RS/DA - Responsable Adjoint Division Réseaux et Sécurité
CALMETTES Philippe Toulouse - DT/DSI/ISI/AS - Division Administration des Systèmes
FANTIN Bruno Toulouse - DP/MSP - Ingénieur d’études
FERRIOL Denis Toulouse - DT/DSI/OP/IGA - Chargé de l’intégration et gestion des Applications
HUGONY Sébastien Roissy - DIRIC/Centre Météorologique de Roissy - Adjoint au Chef de Centre
ROUSSELIÈRE Dominique St Mandé - D2C/DV/CM - Chef de marché Industrie
TERRIER Yann St Mandé - DT/DSI/IG - Bureautique/adjoint
VENDRAMINI Daniel St Mandé - DIRIC/PREVI/DA


