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Remise du prix 
Patrick Brochet 2013
à Toulouse

D
epuis quelques années déjà
l’AAM est aimablement conviée
par l’École nationale de la mé-

téorologie à profiter de la cérémonie
de remise des diplômes pour remettre
le prix Patrick Brochet, décerné par
notre association alternativement à
un ingénieur des travaux de la météo-
rologie ou à un technicien de la mé-
téorologie, pour la présentation d’un
article portant sur un travail scienti-
fique effectué durant leur stage pra-
tique. Cette année, la cérémonie s’est
déroulée le 11 juillet 2013 sur le site de
la Météopole sous la présidence de
Didier Reboux, Directeur adjoint de
l’ENM avec la participation de Claire
Doubremelle, Directrice des études,
Bernard Iché,  Lionel Mercier et Jean
Dupuis responsables de stage dans
les diverses filières ainsi que de Guy
Lachaud, responsable du Centre Inter-
national de Conférences (CIC) qui
nous accueillait pour cette manifesta-
tion. L’AAM était représentée par Jean-
Louis Plazy, notre Président venu spé-
cialement sur la Météopole pour
l’occasion ainsi que Jean Coiffier, Pré-
sident du jury du prix Patrick Brochet,
Jean-Pierre Chalon et Jean Pailleux,
tous deux membres du jury, encore
présents à Toulouse en ce début d’été. 

Vers midi, répondant à l’invitation de
Jean-Louis Plazy les responsables de
l’ENM ont retrouvé la petite déléga-
tion de l’AAM pour partager un déjeu-
ner convivial en salle d’hôtes du res-
taurant de la Météopole. La remise

des diplômes aux élèves a commencé
en début d’après-midi dans l’amphi-
théâtre du CIC où le duo Claire Dou-
bremelle et Guy Lachaud assurant la
fonction de maîtres de cérémonie ont
réussi à faire régner une ambiance des
plus chaleureuse. Après une rapide
présentation des diverses filières par
les responsables de stage respectifs,
les élèves ont reçu chacun à leur tour
leurs parchemins des mains du Direc-
teur adjoint de l’ENM, instants immor-
talisés par Christophe Ciais, photogra-
phe attitré du CIC.
La parole a ensuite été donnée à notre
Président, Jean-Louis Plazy pour la re-
mise officielle du prix patrick Brochet
2013 (photo 1). Celui-ci a retracé en
quelques mots l’histoire de notre as-
sociation, exposé ses buts ses activi-
tés et en particulier son action vis à vis
des jeunes. Jean Coiffier a présenté les
membres du jury et évoqué la mémoi-
re d’André Lebeau qui nous a malheu-
reusement quittés en début d’année
avant d’avoir eu le temps de terminer
l’évaluation des contributions des élè-
ves. Il a ensuite tenté d’expliquer pour
le mieux ce que le jury attendait réel-
lement des élèves ainsi que les critè-
res retenus pour la désignation du
lauréat. Cette année le choix du jury
s’est porté sur la contribution de
Thierry Laffineur (photo 2), Ingénieur
des Travaux  de la météorologie de la
promotion 2013, intitulée « Influence
de l’environnement synoptique sur la
formation et le développement de po-
lar lows en Atlantique Nord ».
Malheureusement, le récipiendaire,
actuellement en poste au Centre de
météorologie spatiale à Lannion,
n’avait pu faire le déplacement à Tou-

louse pour recevoir personnellement
son prix en raison d’un trouble de san-
té passager. En accord avec le Prési-
dent du jury, il avait donc mandaté un
de ses camarades de promotion, Jona-
than Guth, pour recevoir le prix et pré-
senter son travail devant l’auditoire
(photo 3). Celui-ci a eu la tâche gran-
dement facilitée, tant la présentation
électronique que Thibaut Laffineur
avait préparée était claire et démons-
trative. Ces intenses dépressions de
méso-échelle se rencontrant dans les
régions océaniques polaires, connues
sous leur nom anglais de polar lows,
peuvent désormais être de mieux en
mieux captées grâce aux progrès des
systèmes d’assimilation de données et
leur évolution mieux simulée à l’aide
des modèles de méso-échelle.  A
l’issue de la présentation, Jean Coiffier
a remercié l’orateur et invité la promo-
tion de techniciens sortante à soumet-
tre le plus rapidement possible de
nombreuses  contributions pour le prix
Patrick Brochet de l’année prochaine.

Après une projection illustrant les
meilleurs moments passés par les élè-
ves dans le cadre de leur scolarité à
l’ENM tout le monde s’est retrouvé sur
la pelouse du CIC pour vider le verre
de l’amitié et trinquer à la réussite des
carrières qui attendent tous les nou-
veaux diplômés.

JEAN COIFFIER

«

Photo 1 : Jean-Louis Plazy, Président de l’AAM  
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Photo 3: de gauche à droite :
Jean-Pierre Chalon, Jean-Louis Plazy,jonathan Guth, Jean Coiffier et Jean Pailleux


