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Colloque anniversaire de l’Ecole de la Météorologie 

Animateur : Joël Collado 

Site d’inscription http://www.meteo.fr/cic/meetings/2022/anniversaires1922-1982-2022/ 

 

Mardi matin (09h00) « 100 ans d’enseignement de la météo et du climat » 

09h00-09h15 Accueil puis ouverture 

09h15-09h45 Une brève histoire de 100 ans (Philippe Dandin, directeur de l’ENM) 

 témoin : EV1 Emilie Vernaet, ancienne élève, directrice de la formation des militaires 

 

09h45-10h15 Evolution de l’enseignement technique et scientifique en France (Michel 

Grossetti, EHESS, Université Toulouse Jean Jaurès) 

 témoin : Olivier Pannekoucke, enseignant-chercheur à l’ENM 

 

10h15-10h45 Enseignement de la météo dans le monde (Paul Bugeac, Organisation 

Météorologique Mondiale) 

 témoin : Blandine Belin, une des premières ingénieures formées à l’ENM 

 

10h45 - 11h15 Pause 

 

11h15-12h00 Table ronde : Enseigner la prévision, aujourd’hui, demain 

 

12h00-12h30 Témoignage : Des cadres techniques pour l’Etat et des citoyens (Anicet Le Pors, 

ancien ministre, ancien élève) 

 

12h30-14h00 Buffet et animations 

 

Mardi après-midi (14h00) « Quels spécialistes en météorologie et climatologie pour le 

futur ? » 

14h00-14h30 Ouverture (à confirmer) : Christophe Béchu, Ministre de la Transition Écologique ; 

Jean-Luc Moudenc Maire de Toulouse ; Virginie Schwarz, PDG Météo-France 

 

14h30-14h50 : Témoignage : Se former pour servir et oser (Aude Untersee, équipe de France de 

vol à voile, prévisionniste chez Météo Suisse, ancienne élève) 

 

14h50-15h20 : Enseigner le Développement Durable (Jean Jouzel et Catherine Fernandez à 

confirmer) 

témoin :  Delphine Techer, élève ingénieure 2e année à l’ENM 

 

http://www.meteo.fr/cic/meetings/2022/anniversaires1922-1982-2022/


2 

15h20-15h50 : Comprendre et prévoir : où allons-nous ? (Florence Rabier, DG CEPMMT, 

ancienne élève) 

témoin : Ruben Hallali, HD Rain 

 

15h50-16h20 : Former des ingénieur.e.s pour un monde problématique. Quelques repères 

pédagogiques (Nicolas  Hervé, ENSFEA) 

témoin : Barbara Bourdelles, ingénieure pédagogique à l’ENM 

 

16h20-16h50 : Une complexe équation du monde (Christian Gollier, Directeur Toulouse School of 

Economics) 

témoin : Yann Michel, Direction des services météorologiques 

 

16h50-18h00 Table  ronde : Quels météorologues pour demain ? 

1. Elisabeth Crépon (présidente de la Commission des Titres d’Ingénieurs) 

2. François Jacq (Administrateur général du CEA) 

3. Daouda Konaté (directeur du service météo de Côte d’Ivoire, président de la Région 

I de l’OMM, ancien élève) 

4. Colonel Jean-Guillaume Moalic (CPOIA) 

5. Virginie Schwarz (PDG Météo-France) 

 

18h00 Gâteau d’anniversaire 


