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3 ans d'études

- Par concours externe après 2 ans de classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  

MP/PC/PSI (Concours commun TPE/EIVP) 

- Par concours interne après 3 ans de services 
pour les agents de la Fonction publique 

- À l'issue du cycle préparatoire polytechnique 
(INP)

- Sur titre niveau L3

2 ans d'études

2 ans d'études

1 ou 2 ans d'études

L’École Nationale de la Météorologie est heureuse de 
vous présenter ses formations et son environnement. Si 
la météorologie et le climat peuvent aujourd’hui éclai-
rer les décisions d’acteurs de plus en plus nombreux du 
monde socio-économique, dirigeants comme citoyens, 
c’est à une communauté internationale de scientifiques, 
techniciens et ingénieurs de haut niveau que nous le de-
vons. L’ENM est le seul établissement français d’ensei-
gnement supérieur à proposer des formations dédiées 
à ces métiers. Ils couvrent aussi bien la production de 
connaissances et de données météorologiques obser-
vées ou prévues que l’exploitation de leur capacité 
d’aide à la décision en environnement météo- ou cli-
mato-sensible.

L’école bénéficie d’un environnement privilégié au sein 
du campus toulousain de Météo-France. La météopole 
regroupe en effet, autour des supercalculateurs de l’Éta-
blissement, le centre de recherche (CNRM), les services 
de prévision, de climatologie, et des systèmes d’obser-
vation. Le site accueille également des partenaires de 
haut niveau dans les domaines du soutien météorolo-
gique aux forces armées (CISMF), de la prévision opé-
rationnelle des crues (SCHAPI) et du calcul scientifique 
(CERFACS), sans oublier un Centre International de 
Conférence (CIC).

L’INP-ENM au cœur d’un complexe 
scientifique de renommée mondiale

Le mot du Directeur

19 laboratoires de recherche
6000 étudiants
7 campus
Près de 2000 diplômés par an
Plus de 350 entreprises partenaires
Plus de 90% de nos diplômés embauchés au 
bout de 3 mois
96 bacheliers accueillis à la rentrée en Prépa 
des INP, site de Toulouse.
Près de 150 thèses soutenues chaque année

une université de 7 Grandes Écoles
INP TOULOUSE

Groupe de 7 Grandes Écoles fédérées au sein d’un même établissement, l’INP 
Toulouse fait figure d’université originale dans le paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

L’INP Toulouse, une université multi- et transdisciplinaire qui décloisonne 
sciences du vivant et sciences formelles et qui offre à chacun le choix de son 
propre parcours.

Plus d’infos
www.inp-toulouse.fr

INP Toulouse
6 allée Emile Monso - BP 34038 

31029 Toulouse cedex 4

Tél. : 05.34.32.30.00 
Courriel : com@inp-toulouse.fr 

47 hectares 
1400 personnes travaillant sur le site 

1500 stagiaires par an en formation continue 
250 élèves en formation initiale 

L’INP-ENM
École Nationale de la 

Météorologie



Une formation en phase avec 
les attentes de la société 

Le changement climatique, l’environnement, l’information météorologique intéressent de 

nombreux secteurs d’activité. 

De la protection des populations au pilotage des activités météo-sensibles, des études pros-
pectives à la mesure des impacts du temps ou du climat, le diplômé de l’ENM pourra valoriser 
ses compétences dans de nombreux domaines à forts enjeux pour la société :

Agriculture, marine, aviation, tourisme, énergie, santé, qualité de l’air, compétitions sportives, 
etc.

Au coeur de ces métiers les services météorologiques s’appuient sur une coopération inter-
nationale forte, en collaborant aux activités de l’Organisation Mondiale de la Météorologie 
(OMM), du Centre Européen de Prévisions (CEPMMT), ou de l’Agence européenne de satellites 
météorologiques (EUMETSAT).

Une compétence recherchée dans le monde professionnel 
L’ingénieur ou le technicien diplômé de l’INP-ENM peut exercer dans des domaines variés :

Il peut aussi …

…assurer des fonctions de management, de commercialisation, 
d’enseignement. Son métier évolue selon les besoins de la col-
lectivité et des clients, des recherches scientifiques, des dévelop-
pements instrumentaux et des moyens de transmission de l’infor-
mation.

Un éventail de plus en plus large d’acteurs économiques (collec-
tivités territoriales, industriels, sociétés de services, opérateurs 
publics ou privés…) seront intéressés par son profil. Il pourra être 
employé par Météo-France s’il a choisi et réussi un des concours 
de recrutement de l’Établissement.

Une formation complète 
et performante

Divers cycles 
et diplômes :

L’INP-ENM propose à ses étudiants une formation de haut niveau en 
météorologie et dans les sciences associées, en climatologie, en mo-
délisation de l’atmosphère et en sciences de l’environnement, sans 
oublier l’informatique, les langues, la gestion de projet. Les sciences 
humaines, économiques et juridiques font également partie des do-
maines de compétence développés au cours de la scolarité.  

- Ingénieur de l’École Nationale 
de la Météorologie

- Technicien Supérieur de la Mé-
téorologie - filière Exploitation 
ou filière Instrumentation

- Technicien en Météorologie

- Master 2 Recherche «Océan, 
Atmosphère et Surfaces Conti-
nentales» (OASC)

- Mastère Spécialisé «Gestion 
du Développement Durable et 
du Changement Climatique» 
(MSGDDCC)

L’INP-ENM assure également la formation continue des personnels de Météo-France et 
dispose d’une large offre de stages destinés à tous les professionnels et organismes inté-
ressés par l’information météorologique

Prévision

Instrumentation

Conception et développement

Recherche

Mesure et Observation

Communication





28Lardenne

27La Cépière

26 La Faourette

25 Langlade

38 Le Chapitre

23
Rangueil

19 Le Palays

18 Montaudran

17 Lasbordes

16 Soupetard

33Sesquières

31 Les minimes

29
Purpan

2 La Crabe

A61A64

A68

A62

N124

D2

D50

D112

D15

D2

D632

D50

D23

MONTPELLIER
TARBES

AUCH

BORDEAUX

ALBI

Aéroport de Toulouse 
Blagnac

Marengo
SNCF

St-Agne 
SNCF

Montaudran
SNCF

Labège Innopole
SNCF

Les Arènes
SNCF

INP-ENM

Zénith de
Toulouse

MÉTÉOPOLE

INP-ENSEEIHT

INP-ENSIACET

INP TOULOUSE

INP-ENSAT

INP-ENIT

INP-ENVT

INP-EI PURPAN
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É c o l e  N a t i o n a l e  d e  l a  M é t é o r o l o g i e

42 avenue Gaspard Coriolis - BP 45712
 31057 TOULOUSE Cedex 1 - FRANCE

Tél. : +33 (0)5 61 07 90 90
Fax : +33 (0)5 61 07 96 30

Courriel : enm.fr@meteo.fr

Une des 7 Grandes Écoles 
de l'INP Toulouse

www.enm.meteo.fr

TOULOUSE




