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Administrateur de systèmes d'information et de télécom.

Chercheur

Enseignant

Enseignant - Chercheur

Expert de domaine enseignement

Ingénieur de recherche

Responsable de domaine enseignement

Responsable de domaine informatique (hiérarchique)

Responsable de domaine recherche

Technicien de recherche

Les emplois de la famille Enseignement Supérieur et Recherche : Avant & 
après révision du référentiel

2

Avant révision du référentiel emploi : 20 emplois Après révision du référentiel emploi : 10 emplois

• Administrateur de systèmes d'information et de 
télécom.     

• Assistant de recherche                                      
• Chargé de formation                                         
• Chargé d'étude ou de développement en 

météorologie appliquée
• Chef d'Equipe
• Chef d'équipe de recherche                                  
• Chef d'équipe d'exploitation de systèmes et 

réseaux         
• Chercheur                                                   
• Concepteur-développeur                                      
• Directeur de formation                                      
• Enseignant
• Enseignant chargé de fonctions de recherche                 
• Ingénieur dans un centre de recherche                       
• Mécanicien d'aéronefs                                       
• Mécanicien d'usinage                                        
• Pilote d'aéronefs                                           
• Prévisionniste amont régional                               
• Pupitreur                                                   
• Responsable de service informatique                         
• Technicien de maintenance ou d'installation                 



Les emplois de la famille Enseignement & Recherche : Avant & après révision 
du référentiel
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APRÈS : 10

A définir

Chercheur

Enseignant

Ingénieur de recherche

Expert de domaine enseignement

AVANT : 20

A définir

Enseignant – Chercheur

Responsable de domaine Enseignement

Administrateur de systèmes d’information et de 
télécom.

Responsable de domaine Recherche

Technicien de recherche
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0,1%

4%

8%

11%

19%

Responsable de domaine informatique (hiérarchique)0,1%

• Administrateur de systèmes d'information et de télécom.     
• Chef d'équipe d'exploitation de systèmes et réseaux         
• Pupitreur 

• Chef d’équipe de recherche
• Chercheur

• Enseignant
• Chargé de formation
• Enseignant chargé de fonctions de recherche

• Chercheur
• Ingénieur dans un centre de recherche
• Pilote d’aéronefs

• Chargé de formation
• Concepteur – développeur

• Enseignant chargé de fonctions de recherche

• Chargé de formation
• Directeur de formation
• Enseignant
• Prévisionniste amont régional

• Assistant de recherche
• Chef d’Equipe
• Chef d’équipe de recherche
• Chercheur

• Assistant de recherche
• Chargé d’étude ou de développement en météorologie appliquée
• Chef d’équipe d’exploitation de systèmes et réseaux
• Concepteur – développeur
• Mécanicien d’aéronefs
• Mécanicien d’usage
• Pupitreur
• Technicien de maintenance ou d’installation

• Responsible de service informatique
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Structure d’âge et par grade des effectifs de la famille Enseignement 
supérieur et Recherche - 31/12/18
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Structure de qualification 1% 2%

76%

21%

Ouvrier d'état
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Pyramide des âges des effectifs présents au 31/12/18
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Liste des facteurs d’évolution pris en compte

Création de la DESR et Rapprochement de la 
Direction de la Recherche (DR) et de la 

formation initiale de l’Ecole Nationale de la 
Météorologie (ENM)

Mise en place d’une cellule de valorisation des 
travaux de recherche avec l’affectation 

d’Ingénieurs de Recherche dans les équipes de 
recherche

Evolution des métiers

Transfert Recherche- Opérationnel 
(INTERFACES)

Définition puis animation d’une entité 
d’innovation

Consolidation des fonctions d’enseignant –
praticien 

Evolution des calculateurs (écritures des codes)Facteurs d’évolution externes

Facteurs d’évolution internes
Cœur dynamique

Prévision d’ensemble : statisticien (incluant IA)
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par emploi
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par emploi : détail

Repositionnement à prévoir

Recrutement à prévoir

* Ces dernières colonnes du tableau mettent en évidence les écarts, par emplois, entre la 
cible et les effectifs (présents au 31/12/18 et non partis à horizon 2022). 
Il s’agit d’écarts « a priori » c’est-à-dire avant tout repositionnement de collaborateurs.

H1 : Départ 63 

ans + Turn Over 

(hyp haute)

H2 : Départ 65 

ans + Turn Over 

(hyp basse)

H1 H2

Administrateur de systèmes 

d’information et de télécoms 10 9 10 14 5 4

Responsable de domaine 

informatique (hiérarchique) 1 0 0 1 1 1

Ingénieur de recherche 74 66 70 71 5 1

Technicien de recherche 47 39 43 36 -3 -7

Responsable de domaine 

Enseignement 9 8 9 8 0 -1

Responsable de domaine Recherche 26 23 24 30 7 6

Enseignant 19 17 19 17 0 -2

Chercheur 56 54 54 70 16 16

Enseignant – Chercheur 1 1 1 1 0 0

Expert de domaine enseignement 3 2 2 2 0 0

Total 246 219 232 250 31 18

Emplois "révisés"

Effectif 

total 

31/12/18

Effectif actuel (présent au 

31/12/18) restant fin 2022 – 

2 Hypothèses Cible à 

horizon 

fin 2022

Ecart Cible 2022 / 

RH 2022 *

hyp haute hyp basse

2% 1,8%

TurnOver (TO)

Les hypothèses de turnover (intégrant les mutations externes, disponibilités, démissions, …) sont calculées sur la base 
des flux enregistrés les 3 années précédentes sont : 

- Hypothèse haute = 2%

- Hypothèse basse = 1,8%
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Les impacts en compétences par emploi (1/5)

Les compétences requises aujourd’hui et maintenues
Les compétences à 

renforcer prioritairement
Détail de l'évolution de 

l'emploi

E
ns

ei
gn

an
t

Savoir rédiger
Connaissance des cycles et stages de formation initiale et continue de 
l'ENM
Connaissance des structures et activités de formation initiale et continue de 
la fonction publique de l'Etat (FPE) et de Météo-France
Connaissance du système éducatif français et des diplômes
Savoir animer une équipe
Savoir communiquer oralement
Connaissance des principes, méthodes et outils de la communication
Savoir intégrer son travail au sein d'une équipe disciplinaire ou 
pluridisciplinaire
Savoir développer/mettre en œuvre une culture de l'évaluation
Savoir intégrer ses activités d'enseignement et de recherche dans une 
perspective internationale
Savoir concevoir et utiliser des outils pédagogiques adaptés aux publics 
concernés
Connaissance des principes et techniques de pédagogie
Connaissances théoriques et scientifiques de la discipline ou de la 
spécialité d' enseignement
Connaissance de la réglementation des concours
Savoir assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine 
ou sa spécialité de recherche

Actualisation permanente des 
méthodes et outils

Ouverture vers différents 
contextes techniques et différents 
domaines d'application

Savoir conduire une réunion
Savoir identifier et analyser les 
enjeux

Connaissance de l’activité et des 
métiers de Météo France

• Synergies  
Enseignement-
Recherche et 
Enseignement-
Production

• Synergie avec 
l’innovation
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Les impacts en compétences par emploi (2/5)

Les compétences requises aujourd’hui et maintenues
Les compétences à 

renforcer 
prioritairement

Détail de 
l'évolution de 

l'emploi

E
xp

er
t d

e 
do

m
ai

ne
 

en
se

ig
ne

m
en

t

Connaissance des cycles et stages de formation initiale et continue de l'ENM
Savoir intégrer son travail au sein d'une équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire
Savoir développer/mettre en œuvre une culture de l'évaluation
Savoir intégrer ses activités d'enseignement  et de recherche dans une perspective 
internationale
Connaitre et pratiquer l'organisation de la recherche et de l'enseignement supérieur, aux plans 
français, européen et international
Savoir concevoir et utiliser des outils pédagogiques adaptés aux publics concernés
Connaissance des principes et techniques de pédagogie
Connaissances théoriques et scientifiques de la discipline ou de la spécialité d' enseignement
Savoir gérer un projet

Actualisation 
permanente des 
méthodes et outils

Ouverture vers 
différents contextes 
techniques et différents 
domaines d'application

- Synergies  
Enseignement-
Recherche et 
Enseignement-
Production

- Synergie avec 
l’innovation

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

do
m

ai
ne

  
F

or
m

at
io

n 

Management
Connaissance des cycles et stages de formation initiale et continue de l'ENM
Savoir intégrer son travail au sein d'une équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire
Savoir développer/mettre en œuvre une culture de l'évaluation
Savoir intégrer ses activités d'enseignement  et de recherche dans une perspective 
internationale
Connaitre et pratiquer l'organisation de la recherche et de l'enseignement supérieur, aux plans 
français, européen et international
Savoir concevoir et utiliser des outils pédagogiques adaptés aux publics concernés
Connaissance des principes et techniques de pédagogie
Connaissances théoriques et scientifiques de la discipline ou de la spécialité d' enseignement
Savoir gérer un projet
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Les impacts en compétences par emploi (3/5)
Les compétences requises aujourd’hui et maintenues

Les compétences à 
renforcer prioritairement

Détail de l'évolution de 
l'emploi

E
ns

ei
gn

an
t –

C
he

rc
he

ur
 

Savoir intégrer son travail au sein d'une équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire
Savoir développer/mettre en œuvre une culture de l'évaluation
Savoir intégrer ses activités d'enseignement  et de recherche dans une perspective 
internationale
Connaitre et pratiquer l'organisation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, aux plans français, européen et international
Savoir concevoir et utiliser des outils pédagogiques adaptés aux publics concernés
Connaissance des principes et techniques de pédagogie
Savoir utiliser les outils de recherche et de veille documentaire
Savoir collecter, analyser et référencer l'information
Savoir mettre en œuvre un protocole d'études ou d'expérimentation
Connaissances théoriques scientifiques de la discipline ou de la spécialité de 
recherche
Savoir rédiger des articles scientifiques
Anglais

Actualisation permanente des 
méthodes et outils

Ouverture vers différents 
contextes techniques et différents 
domaines d'application

Savoir planifier des actions

Savoir conduire une réunion
Savoir identifier et analyser les 
enjeux
Sciences de l'ingénieur

Connaissance  des règles de 
déontologie et d'éthique de la 
recherche

- Synergies  
Enseignement-Recherche 
et Enseignement-Prod.
- Synergie avec l’innovation
- Renforcement de la 
synergie Enseignement 
supérieur-Recherche
- Nouvelles applications, 
évolutions des outils et 
méthodes (définition puis 
animation d’une entité 
d’innovation)
Renforcement de la 
synergie Enseignement 
supérieur-Production

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

do
m

ai
ne

 R
ec

he
rc

he
 

Connaitre et pratiquer l'organisation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, aux plans français, européen et international
Connaissance des aspects techniques et scientifiques de Météo-France
Connaissance de l'activité et des métiers de Météo-France
Météo générale
Connaître et  mettre en œuvre les méthodes d'investigation de la recherche
Savoir assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine ou sa 
spécialité de recherche
Connaissances théoriques scientifiques de la discipline ou de la spécialité de 
recherche
Savoir planifier des actions
Savoir travailler en réseau
Savoir gérer un budget
Management
Savoir gérer un projet
Savoir conduire une réunion
Anglais

Compétences managériales

Compétences HPC et 
Statisticien

- Renforcement de la 
synergie - Enseignement 
supérieur-Recherche

- Evolution HPC

- Evolution statisticien
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Les impacts en compétences par emploi (4/5)

Les compétences requises aujourd’hui et maintenues
Les compétences à renforcer 

prioritairement
Détail de l'évolution de 

l'emploi

In
gé

ni
eu

r 
de

 r
ec

he
rc

he

Connaitre et pratiquer l'organisation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur, aux plans français, européen et international
Connaissance des aspects techniques et scientifiques de Météo-France
Connaître et  mettre en oeuvre les méthodes d'investigation de la 
recherche
Connaître et  mettre en œoeuvre les techniques de documentation de la 
recherche
Savoir rédiger des rapports
Savoir évaluer les coûts de développement et d'exploitation
Connaissance des procédures, normes et standards d'exploitation
Savoir analyser les besoins et les traduire en spécifications 
fonctionnelles

Evolution HPC

Evolution statisticien

Te
ch

ni
ci

en
 d

e 
re

ch
er

ch
e

Anglais
Connaissances théoriques scientifiques de la discipline ou de la 
spécialité de recherche
Connaissance de langages de programmation
Savoir travailler en équipe
Savoir rédiger des rapports
Savoir analyser les besoins et les traduire en spécifications 
fonctionnelles
Techniques de contrôle et de réglage des instruments

Evolution HPC

Evolution statisticien

A
dm

in
is

tr
at

eu
r 

de
 s

ys
tè

m
es

 
d’

in
fo

rm
at

io
n

et
 

de
 té

lé
co

m
.

Compétences familles informatiques

Connaissance des méthodes et outils informatiques liés à 
l’Enseignement et à la Recherche

Pas d’impact
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Les impacts en compétences par emploi (5/5)

Les compétences requises aujourd’hui et maintenues
Les compétences à 

renforcer 
prioritairement

Détail de 
l'évolution de 

l'emploi

C
he

rc
he

ur

Savoir assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine ou sa spécialité de 
recherche
Esprit d'analyse
Statistiques
Esprit d'équipe
Savoir intégrer ses activités d'enseignement  et de recherche dans une perspective internationale
Connaitre et pratiquer l'organisation de la recherche et de l'enseignement supérieur, aux plans 
français, européen et international
Savoir gérer un budget
Savoir négocier
Management
Savoir gérer un projet
Savoir intégrer son travail au sein d'une équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire
Savoir utiliser les outils de recherche et de veille documentaire
Savoir rédiger des articles scientifiques
Anglais

Evolution HPC

Evolution 
statisticien

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

do
m

ai
ne

 
in

fo
rm

at
iq

ue
 (

hi
ér

ar
ch

iq
ue

)

Connaissance des méthodes et outils informatiques liés à l’Enseignement et à la Rech.
Connaissance de langages de programmation
Management
Connaissance des méthodes d'analyse, de modélisation, normes et outils de développement
Savoir animer un réseau
Savoir utiliser les outils de gestion de projet
Savoir concevoir des architectures informatiques techniques
Connaissance du droit des technologies de l'information et de la communication
Développer et entretenir une vision et une compréhension des normes, technologies et outils 
récents
Maîtriser les outils et techniques de surveillance de l'exploitation des systèmes et rés. Anglais

Pas d’impact



Plan de transition RH : les évolutions envisagées

A
rc

h
ite

c
tu

re

Tech
n

o
lo

g
ies

C
o

m
p

éten
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Métiers et 
applicatifs

• Stratégie d’ensemble et organisation commune autour de la Direction 

• Adaptation de la mobilisation des ressources du support commun

Création de la DESR

• Renforcement de la synergie Enseignement Supérieur- Recherche

• Renforcement de la synergie Enseignement Supérieur-Directions thématiques (Production)

Développement des fonctions 
d’Enseignant-Chercheur et Enseignant-
Praticien
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• Evolution des calculateurs (HPC)
• Cœur dynamique
• Statisticien

Evolutions des métiers 
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Les principaux enjeux RH

1. Dans les deux hypothèses retenues, la famille 
est en sous effectif à horizon 2022 (entre 18 
et 30 recrutements à réaliser (hors 
doctorants) )

2. Un enjeu de recrutement majeur de 
chercheurs, et dans une moindre mesure 
d’ingénieurs de recherche (environ 5 
collaborateurs), permettant notamment 
d’acquérir des compétences spécifiques 
(computer scientists et statisticiens IA)

3. Une rationalisation est en cours et concerne 
les services supports

D’un point de vue quantitatif …

1. Un double enjeu de synergies et d’intégration de 
nouveaux enjeux pour la Direction de 
l’Enseignement et la Recherche

2. L’enjeu de synergies Enseignement Supérieur –
Directions Thématiques (Production) va impacter 
les emplois d’Enseignants et Responsables de 
domaine Enseignement

3. L’ adaptation à l’évolution des métiers va 
impacter la formation des personnels et le 
contenu des cours ; elle supposera également de 
poursuivre le développement de partenariat avec 
des écoles permettant aux étudiants d’acquérir 
des doubles diplômes

4. L’enjeu de sensibilisation à l’évolution des HPC 
concerne l’ensemble des emplois de la famille ; 
s’y ajoute la nécessité de développer une 
expertise de haut niveau sur le sujet pour 
quelques collaborateurs.

D’un point de vue qualitatif…
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Actions proposées

Adaptation aux évolutions 
métiers :
- Evolution HPC
- Evolution Statisticien

Adaptation à l’évolution des supercalculateurs et des besoins en statistiques :
• Poursuivre la sensibilisation des collaborateurs à l’évolution des HPC
Exemple : Sessions courtes de sensibilisation internes par la Direction de l’Enseignement et la 
Recherche.
• Formation sur mesure en externe, à adapter en fonction des formations existantes et des 

compétences attendues, pour développer l’expertise de HPC.
Exemple : Programme de formation spécifique externe afin de former quelques experts 
identifiés en amont. 

Adaptation aux évolutions 
métiers
- Anticiper la gestion des 
ressources pour 
l’Enseignement

• Poursuivre le travail d’identification des thèmes privilégiés de recherche et réaliser un plan 
d’anticipation des besoins des services « glissant » (horizon 2 ans ; renouvellement annuel)
afin d’informer et d’orienter la spécialisation des élèves en 3e année pour répondre aux 
besoins en termes de compétences de la DESR

• Poursuivre la mise en place des doubles diplômes afin de se doter de doubles 
compétences, très utiles compte-tenu de l’évolution des métiers et de l’organisation.

Remarque : La mise en place de tels doubles diplômes existe déjà, à la demande des 
étudiants ; il s’agit de renforcer les partenariats avec quelques grandes écoles (exemple : 
ENTPE) afin de proposer aux étudiants de manière plus systématique ces doubles parcours.

Adaptation aux évolutions 
métiers
- Evolution globale

• Définir les axes de formation des personnels en fonction des besoins de l’établissement
Exemple : Réaliser une analyse approfondie des compétences disponibles actuellement et des 
besoins de Météo France afin de construire des axes de formations prioritaires adaptés. Cette 
analyse pourrait se faire en collaboration entre la DESR, les experts métiers et la RH

• Adapter le contenu des formations dispensées (réalisé par la Direction de l’Enseignement 
en lien avec les besoins)

Plan d’actions RH proposé (1/3)
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Principaux enjeux RH identifiés 
à ce stade 

Actions proposées

Anticiper les évolutions métiers
- Gérer les compétences rares

• Réaliser un plan d’anticipation et de renforcement des compétences rares (ex 
: computer scientists) :

- Identifier les collaborateurs aux compétences rares et anticiper leur départs (à 
la retraite ou autre)

- Elaborer des plans de remplacement permettant de prévoir leur 
renouvellement ou de faire face à des départs moins prévisibles

- Prévoir des formations spécifiques pour les collaborateurs appelés à assurer 
ces renouvellements et anticiper le recrutement d’experts afin d’assurer la 
continuité de maîtrise de ces compétences rares.

Anticiper les départs à la retraite des 
Chercheurs et des Ingénieurs de 
Recherche

• Réaliser un plan de recrutement et d’anticipation spécifique pour les 
chercheurs et les Ingénieurs de Recherche afin d’optimiser les recrutements 

• Exemple : Plan d’anticipation à 2/5 ans 

Plan d’actions RH proposé (2/3)
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Principaux
enjeux RH 

identifiés à ce 
stade 

Actions proposées

Développement 
des synergies

• Anticiper l’accompagnement à la mise en place des actions proposées par le groupe de travail 
« Synergies de l’Enseignement et Recherche ». Ce groupe de travail est actuellement en cours et a 
prévu de présenter ses travaux en juin 2021

• Les axes de réflexion du groupe de travail en cours sont : 
- La communication intra-DESR
- La réflexion sur les statuts
- La synergie / le « Travailler Ensemble »

Quelques exemples d’actions possibles :
- Communication intra-DESR :

- Forum « Evolutions des Métiers » internes (1 journée collaborative pour présenter les enjeux, les 
thématiques stratégiques, les évolutions de métiers et de compétences, les projets et programmes 
en cours)
- « Portraits » de collaborateurs (formats écrit, vidéo ou animations) afin de rendre plus visibles les 
collaborateurs et leurs expertises
- Retours d’expérience DESR sur des sujets, des études, des évènements…

- Réflexion sur les statuts :
- Ateliers participatifs selon les enjeux et les statuts (en collaboration avec la RH)
- Présentation des statuts et des impacts lors d’une journée « transformation » où seraient abordés 
les enjeux de transformation de Météo France, de la DESR afin de donner du sens à ces 
changements de statut et les présenter en lien avec la démarche globale de transformation

- Le développement de la synergie / du « Travailler Ensemble » :
- Identifier les sujets à fort potentiel de synergie
- Mettre en place des processus (et outils)  permettant une vision partagée des projets
- Renforcer les interventions communes lors d’évènements externes spécifiques identifiés en amont

Plan d’actions RH proposé (3/3)


