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Actualités de la Météopole 

Journal du 24 au 28 juin 2013 

 

 

Remise des prix de la 10e session du concours de prévisions de l’ENM 

La session de printemps du concours de prévision a pris fin avec la 
manche du 13 juin. 
Le classement est maintenant définitif avec un candidat qui gagne une seconde 
fois le concours (Michaël Kreitz) après une première victoire l’été 2012. Même si 
les écarts sont plus nets que l’hiver dernier, le top10 s’est joué en 4 points. 
 
Dans les 10 premiers nous retrouvons une belle représentation du CM de 

Trappes/Toussus, de l’équipe PAM, de la DP, du CMIRSO/PREVI. Il faut 
souligner également la motivation et les résultats – depuis le début du concours 

en 2009 - des élèves et anciens élèves de l’armée de l’air, ainsi que de leurs 
instructeurs en poste et à la retraite … 

 
Cette session a regroupé plus de 150 personnes dans une centaine d’équipes, dont 75 assidues. 
Merci encore à tous les protagonistes pour votre participation enthousiaste ! 

 
Les prix de cette session seront remis aux lauréats le mardi 02 juillet au Centre d’Analyse et de 
Prévision de l’ENM (salle E-155, bâtiment d’Alembert), à partir de 17h, et un pot amical clôturera 
cette cérémonie. Tous les personnels de l’ENM et de la Météopole sont bien sûr conviés, que vous ayez 
participé ou non. 
 

Nous vous attendons nombreux pour venir féliciter les vainqueurs et découvrir (peut-être) les secrets de leur 
réussite !… en attendant la prochaine session en janvier 2014, avec encore plus d’anciens élèves, 
étudiants master de l’Université Paul Sabatier, retraités, etc ... 

 
L’équipe ENM/PAM 

Actualités du 24 juin 2013 

Le Science Tour arrive ! 

Qui suis-je ? 
Je suis tout jaune, bien rond, bien plein et je ne suis pas un œuf ! Je pars de Paris 
vendredi 28 juin et je ne suis pas le Tour de France cycliste non plus ! Je serai un 

nouvel ambassadeur de la culture scientifique, en France et en Midi-Pyrénées ! 
Je suis … je suis … ?? 
 

Je suis le SCIENCE TOUR !! 
 
C’est tout nouveau et c’est un concept qui va être lancé juste avant le Tour de 

France cycliste, depuis les quais de Seine à Paris, sous le parrainage de 
Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Sous l’égide de grands sponsors, FranceTV Education, C’est pas sorcier, l’INSERM, Les Petits Débrouillards, 
HOP !, Investissements d’Avenir, l’ANRU, Consortium JIX, Gruau, … 
Jacques Weber, président de l’association des Petits Débrouillards, Remy Pflimlin, président directeur 
général de France Télévision, Fred & Jamy lanceront la flottille de minibus du Science Tour, qui seront 

http://education.francetv.fr/
http://c-est-pas-sorcier.france3.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.hop.fr/
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
http://www.anru.fr/
http://lesitedujix.wordpress.com/about/
http://www.gruau.com/
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/gagnant-concours-405x405.jpg
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/ST_camion.png
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baptisés par leurs parrains et leurs marraines. 

 
Météo-France a été sollicité et Joël Collado a accepté de devenir le parrain du minibus qui 

sillonnera la région Midi-Pyrénées. En dehors de ses campagnes dans les collèges et lycées de Midi-
Pyrénées, le minibus, truffé d’interfaces pédagogiques, sera stationné sur la Météopole. 
Un beau projet pour faire découvrir et aimer les sciences à la jeunesse ! 
 
Une affaire à suivre sur www.lesciencetour.org. 

Actualités du 25 juin 2013 

Une nouvelle grue sur la météopole ! 

La grue à tour qui sera utilisée pour la construction du nouveau bâtiment du 

SCHAPI, arrivera en pièces détachées sur camions dès demain jeudi 27 juin et 

sera assemblée à partir de vendredi. 
Les premiers camions arriveront dès 7h30 avec des rotations toute la journée 
excepté entre 8h et 9h30. 
 
Prudence est demandée à tous les usagers des voies de circulation. 

Actualités du 26 juin 2013 

Le CIC s’agite ... 

Toute cette semaine, la conférence internationale ICEM2013, regroupant plus de 
200 experts en météorologie et énergie, se tient au Centre International de 

Conférences. 

 
L’ICEM 2013 rassemble des scientifiques, des ingénieurs, des économistes, des 
décideurs et d’autres spécialistes liant la météorologie, le climat et l’énergie. 
Cette conférence permet ainsi à tous d’acquérir les dernières évolutions de l’état 

de l’art dans tous ces domaines et de rencontrer les principaux acteurs. 

Actualités du 27 juin 2013 

Café concert à l’espace Météo 

Comme l’an dernier, la section voix de l’APEM (alias "les Voix du temps") 

propose de vous faire profiter du répertoire de chants appris depuis septembre 
dernier. Nous vous ferons voyager en Roumanie, Grêce, Italie, Bulgarie ... 

Ça se passera à l’espace Météo (sous le restaurant administratif), à 13h mardi 
2 juillet 2013 prochain. 
 
Café et gâteaux maison offerts à l’issue du concert. 

 

Yann Seity 

Actualités du 28 juin 2013 

 

http://www.lesciencetour.org/
http://www.meteo.fr/cic/meetings/2013/ICEM/
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/PPC_4358.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/PPC_6012.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2012/Expos/PPC_9481.JPG

