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Conseil du laboratoire GAME du 23 septembre 2010 
 Document préparatoire point N° 5 
 

Prospective sur les ressources humaines - CNRM 2010-2015 
 

Document préparé pour discussion au CDL/CTP du 23 Septembre 2010 
 
 
A la demande du PDG de Météo-France, un examen de la situation des ressources humaines 
du CNRM et de leur évolution souhaitable dans les cinq années à venir a été conduit pendant 
l’été 2010.  
 
Le but de l’exercice est de dégager les grandes tendances d’évolution du CNRM, et d’établir 
une sorte de « feuille de route » qui servira de base pour argumenter nos priorités auprès de la 
Direction Générale de Météo-France. Ce document guidera donc la préparation des TROED 
et des ouvertures de postes pendant les prochaines années. Le détail de ces opérations devra 
par contre tenir compte d’autres aspects conjoncturels, imprévisibles plusieurs années à 
l’avance.  
 
L’hypothèse adoptée ici est que l’Etablissement continue à développer une vigoureuse 
politique de recherche amont et de R&D dans ses domaines de compétences, de manière à 
rester à l’avant-garde des services météorologiques mondiaux. Pour autant, on ne peut 
négliger les contraintes fortes qui lui sont imposées, à la fois dans le cadre général d’une 
politique de réduction des effectifs de la fonction publique et dans le contexte particulier de la 
réorganisation territoriale de Météo-France. Nous visons donc le maintien ou une croissance 
très modérée des effectifs du CNRM et une pleine complémentarité avec les ressources que le 
CNRS pourra allouer au GAME et à SAFIRE.  
 
Dans un tel contexte, aucun départ à la retraite ne peut être considéré comme ouvrant 
automatiquement « droit à remplacement ». Même si un poste est conservé par le CNRM lors 
d’un départ à la retraite, nous devons à chaque fois nous interroger sur la possibilité de faire 
mieux progresser nos priorités en redéployant ce poste, ce qui arrivera dans certains cas.  
 
Il a été aussi demandé aux unités de réfléchir systématiquement sur des scénarios « de 
réduction des effectifs ». Il convient de noter ici qu’il ne s’agit que d’hypothèses d’école, et 
qu’il ne saurait être question de contraindre les agents à demander des mutations non choisies.  
La direction du CNRM attache la plus grande importance à la concertation avec les 
personnels dans le cadre des restructurations d’équipes.  Comme le montrent les conclusions 
de cette note, le CNRM n’est pas engagé dans une démarche de réduction des effectifs, mais 
d’utilisation optimale des compétences.  
 
Les grands objectifs de la recherche à Météo-France 
 

1) Rester dans le peloton de tête des services météorologiques en PNT. Ceci impose de 
maintenir un système de prévision global, même si l’essentiel de l’effort sera mis de 
plus en plus sur le système régional à courte échéance. 

2) Développer encore notre visibilité dans le domaine du changement climatique par une 
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participation soutenue aux travaux du GIEC et des travaux ciblés sur les impacts. 
3) Contribuer à rendre crédibles des Services Climatiques couvrant la qualification des 

fluctuations climatiques, leur attribution, et leur prévision aux échelles de temps 
saisonnières à décennales. 

4) Faire progresser la qualité des outils et des services dans tous les domaines de 
responsabilité de nos missions : atmosphère, océan superficiel, manteau neigeux, 
hydrologie de surface, qualité de l’air.  Ceci nécessite que les équipes de la DP soient 
capables de pleinement prendre en main les outils numériques développés au CNRM, 
ce qui n’est pas toujours le cas actuellement. 

5) Conserver une recherche « amont » de référence, évaluée au meilleur niveau par 
l’AERES, dans le domaine de l’étude expérimentale et théorique des processus qui 
déterminent la prévisibilité de l’atmosphère à toutes les échelles de temps 

6) Mettre en œuvre au service de la communauté nationale un ensemble de moyens 
expérimentaux de pointe permettant de faire progresser les sciences de 
l’atmosphère ou de préfigurer les systèmes opérationnels d’observation: avions de 
recherche en environnement, moyens de mesure déployables en soutien à de grandes 
expériences collaboratives, veine hydraulique pour la simulation des écoulements 
turbulents, réseaux de bouées instrumentées pour les mesures à la mer. 

7) Contribuer à la diffusion des connaissances et au rayonnement de Météo-France par 
des activités d’enseignement et de vulgarisation scientifique au meilleur niveau.  

 
L’accompagnement de la recherche 
 
La recherche de Météo-France ne pourra pas se développer harmonieusement sans certaines 
mesures d’accompagnement, qui dans certains cas, apparaissent prioritaires même par rapport 
au développement des ressources humaines affectées sur les tâches de recherche. En effet, 
dans certains domaines, le développement des activités de recherche est freiné par l’existence 
d’un environnement qui n’est plus adapté aux réalités actuelles.  
 
Il en va ainsi, par exemple : 
 

- des ressources affectées à la gestion des personnels et des contrats à CNRM/DAG, qui 
sont devenues insuffisantes ; 

- des ressources de l’Agence Comptable Secondaire de Toulouse, qui ne suffisent plus à 
faire face au volume et la variété des tâches qui leur sont demandées, en particulier 
pour les contrats européens ; 

- des ressources affectées à la prise en charge des nouveaux outils numériques (par 
exemple MOCAGE, COBEL) et à la gestion des contrats mixtes services/recherche 
(par exemple dans le domaine aéronautique) à la DP. 

 
Le CNRM insistera donc sur la nécessité de renforcer ces différents aspects parallèlement au 
redéploiement ou à l’augmentation des ressources affectées aux activités de recherche. 
 
Hypothèses adoptées pour l’exercice 
 
Nous considérons la situation des effectifs réels du CNRM au 1er Septembre 2010 comme 
point de départ de cet exercice, aux quelques exceptions près suivantes, qui correspondent à 
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des changements acquis:  
- le départ en retraite de D. Lacarrère et son remplacement par Viviane Sanchez 
- le départ en retraite de P. Lacarrère et l’affectation de Laure Raynaud au GMAP 
- l’affectation de Marie Dumont (IPEF) au CEN (2011) en remplacement numérique de 

JP Navarre 
- celle de Romain Roehrig (IPEF) au GMGEC (2011) en remplacement numérique de 

Anne-Laure Gibelin.  
 
Par ailleurs les départs en retraite ne sont pris en compte dans cette prospective que s’ils sont 
raisonnablement certains, donc plutôt en début de période.  
 
Analyse par unité 

 
GMAP 
Météo-France a développé une politique de coopération en PNT qui lui a permis d’atteindre 
un très bon niveau malgré des ressources humaines en R&D limitées (trois fois moins que le 
UKMO, deux fois moins que le CEPMMT, mais deux fois plus que le DWD). Toutefois la 
multiplication des interlocuteurs et de leurs exigences a un coût croissant sur la gestion des 
codes. Par ailleurs, le GMAP est de plus en plus sollicité pour les besoins spécifiques à 
l’Aéronautique, notamment le brouillard, la fusion PI-PN et les systèmes de PNT à très haute 
résolution pour les grands aéroports.  Enfin, la multiplication des sources d’observations 
utilisées en PNT impose d’augmenter régulièrement le nombre de spécialistes qui suivent 
l’évolution de l’offre en observation (e.g. satellites, radars, GPS, réseau téléphoniques, etc..) 
et le traitement de ces données.  Pour toutes ces raisons, le GMAP estime que ses ressources 
humaines devront croître au rythme approximatif de un chercheur par an pour maintenir sa 
position, si l’ensemble de ses missions actuelles sont maintenues.  Une alternative pourrait 
consister à supprimer une partie des missions ou des collaborations, mais cette hypothèse 
n’est pas envisagée actuellement.  
 
Aucun départ en retraite prévu. 
 
Evolution préconisée par la direction du CNRM : +5 ITM ou IPEF (pour la suite on compte 2 
IPEF et 3 ITM, mais c’est un peu arbitraire), éventuellement 2 postes de TSM pourraient être 
non remplacés à l’occasion de mutations, si des postes ITM sont créés.  

 
GMGEC 
Doté d’environ cinq fois moins de chercheurs/développeurs en modèles numériques que le 
Met Office Hadley Centre, et deux à trois fois moins que l’IPSL, le GMGEC est un « petit » 
groupe de recherche sur le climat à l’échelle mondiale. Le développement d’une infrastructure 
de modélisation du Système Terre crédible doit s’appuyer sur des collaborations. Outre le 
CEPMMT et le CERFACS, le GMGEC a entrepris depuis longtemps un dialogue approfondi 
avec l’IPSL en vue du partage de certains éléments. Ce dialogue est fructueux dans les 
domaines éloignés de la PNT : les modèles d’océan (dynamique, physique et biogéochimie) 
sont entièrement développés à l’IPSL. Des rapprochements plus poussés dans d’autres 
domaines apparaissent possibles dans certains cas, mais doivent être soigneusement analysés. 
Le rapprochement apparaît le plus difficile dans le domaine central de la physique et de la 
dynamique de l’atmosphère, où l’IPSL souhaite conserver des développements propres, 
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appuyés sur des ressources humaines comparables aux nôtres, et n’est guêre prêt à établir des 
compromis pour développer un code commun. Le développement d’une collaboration active 
avec l’IPSL sur les codes atmosphériques impliquerait donc l’abandon de la politique de code 
partagé entre la PNT et le Climat, ce qui n’est pas à l’ordre du jour.   
 
Les priorités du GMGEC sont le maintien des ressources humaines techniques (en particulier 
les deux IDT maintenant le système de prévision saisonnière, qui partiront à la retraite 
pendant la période considérée), et le recrutement de deux IPEF qui ont démarré des thèses 
dans le domaine du climat. Au titre des créations de postes, le recrutement d’un chercheur sur 
le cycle du carbone apparait absolument nécessaire (profil IPEF, ITM ou CE), ainsi que celui 
d’un TSM pour la maintenance du code MOCAGE. Avec une priorité moindre, il serait aussi 
souhaitable de recruter un chercheur sur le couplage de la chimie atmosphérique et de la 
circulation générale. Enfin, s’il est possible de faire plus, deux postes d’ITM seront demandés 
(couplages et diagnostics d’une part, études de risques et d’impact du changement climatique 
d’autre part). L’effort se poursuivra aussi sur le recrutement de CR CNRS. 
 
Départs en retraite :  2 IPEF (Royer, Karcher), 2 ITM (Braun, Piédelièvre) 
Evolution préconisée par le direction du CNRM: remplacement des 2 ITM partant en retraite, 
+2 IPEF, +2 ITM, +1TSM, +1CE, +1CNRS 

 
GMME 
Le GMME développe des programmes variés ayant pour objectif la production de 
connaissances sur les mécanismes qui assurent la prévisibilité de l’atmosphère aux petites et 
moyennes échelles. Il contribue de plus en plus au développement des systèmes de PNT. Il a 
également développé une activité plus appliquée autour de l’hydrologie, du brouillard et de 
l’observation des surfaces continentales par satellite. Coeur historique de l’association avec le 
CNRS sur les thématiques amont, il a beaucoup bénéficié de cette association, en recevant 
plusieurs CR/DR CNRS et bénéficie donc d’une situation relativement favorable pour le 
nombre de ses chercheurs. Il ne doit pas pour autant être utilisé comme une simple variable 
d’ajustement. Sa demande prioritaire porte sur 1 TSM pour la maintenance du code SURFEX, 
et sur l’affectation d’un IPEF entrant sur un poste vacant déjà inscrit au TROED (prévisions 
d’ensembles à l’échelle convective). S’il est possible de faire plus, la création d’un poste ITM 
supplémentaire sur le thème de la paramétrisation de la turbulence dans les modèles de maille 
kilométrique est demandée. De nouveaux recrutements de chercheurs CNRS apparaissent 
possibles, mais seront largement dépendant de la politique d’ouverture de postes de 
chercheurs par l’INSU, qui est moins favorable à nos disciplines depuis quelques temps.  
  
Départs en retraite : 0 
 
Evolution préconisée par la direction du CNRM: +1 IPEF, +1 ITM, +1 TSM, +2 CNRS 

 
GMEI 
Le GMEI a pour mission de maintenir un ensemble de grands instruments au service de la 
communauté scientifique, ce qui explique la structure particulière de ses ressources humaines, 
caractérisées par un petit nombre de chercheurs, et de nombreux ITM et TSM. L’existence de 
ces moyens lourds est un atout important pour le CNRM, qui lui permet d’entrainer la 
communauté dans ses programmes expérimentaux, bénéficiant ainsi d’un effet de levier fort 
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sur leur bénéfice scientifique.  
 
Le groupe évolue avec la suppression de l’activité sur le radar ST qui libère un poste d’IPEF.  
 
Le GMEI conduit également des recherches sur quelques thématique ciblées (nuages, 
aérosols, télédétection par lidar). Cette ouverture est sanctionnée par la présence de deux 
chercheurs du CNRS dans ce groupe. Il souffre néanmoins d’une difficulté chronique à attirer 
des chercheurs dans les activités instrumentales. Il faut redresser cette situation, sinon le 
problème de l’encadrement du groupe sera posé à plus ou moins brève échéance. La solution 
la plus évidente consiste à ouvrir des postes de CE ciblés sur l’instrumental, par conversion 
d’autres postes. La priorité pour une telle opération sera l’équipe 4M, qui souffre le plus de 
l’absence d’un scientifique.  
 
L’avenir de GMEI/SPEA a été examiné par un comité d’audit qui a recommandé de 
poursuivre l’exploitation de la grande veine hydraulique, outil unique au monde et en 
excellent état technique, en l’ouvrant beaucoup plus à des collaborations et financements 
extérieurs, et en y attirant un chercheur résident du CNRS (de spécialité mécanique de fluides, 
et non météorologie). Cela impose de renforcer le potentiel scientifique de SPEA, et d’y 
maintenir pendant quelques années un potentiel technique suffisant. Au delà, si l’intérêt de la 
communauté scientifique se confirme, il sera possible de plaider le remplacement partiel de 
cette équipe par des ITA du CNRS, ce qui pourrait libérer quelques postes. L’opportunité se 
présentera rapidement de remplacer un ITM partant à la retraite par un TSM ou un AI CNRS 
ayant une compétence spécialisée sur les montages mécaniques à faible frottement. Par 
ailleurs le recrutement d’un CE à SPEA est une priorité pour aller dans la direction souhaitée.  
 
Un poste ITM est enfin nécessaire très rapidement pour pérenniser la coordination des 
programmes européens EUFAR et COPAL par Météo-France, qui bénéficie beaucoup à 
l’activité de SAFIRE. 
 
Départ en retraite : 1 IPEF (Klaus), 2 ITM (Baudouin, Fritz), 1 TSM  
Evolution préconisée par la direction du CNRM : remplacement du TSM, +1TSM, +2 CE, + 1 
ITM 
 
CAM/SAFIRE 
SAFIRE est une Unité Mixte de Services en co-tutelle avec le CNRS et le CNES. Ses 
personnels viennent majoritairement de Météo-France, avec un complément du CNRS. 
Compte tenu de l’investissement actuel majoritaire de Météo-France, l’éventuel effort 
supplémentaire en ressources humaines devrait venir des autres partenaires. Ceci est acquis en 
principe, mais une difficulté potentielle a été identifiée pour les postes de mécaniciens avion. 
Deux postes sont nécessaires, un seul est actuellement pourvu, ce qui mène à louer les 
services d’un tel mécanicien via le contrat de maintenance, pour un coût bien supérieur au 
coût salarial normal d’un tel poste. Le premier poste est tenu par un OE payé par MF. Le 
recrutement d’un deuxième mécanicien avion est envisagé par le CNRS, mais pourrait 
s’avérer difficile. Une solution alternative pourrait être de trouver un TSM de MF ayant cette 
compétence, ou de recruter un OE « mécanicien avion », en échange de la prise en charge par 
le CNRS d’un autre poste, par exemple de secrétariat. La sécurisation du deuxième 
mécanicien de SAFIRE sera donc une priorité du CNRM.   
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Départs en retraite :  0 
Evolution préconisée par la direction du CNRM : statu quo si succès du recrutement 
mécanicien par le CNRS, sinon +1 OE ou TSM, - 1 C,  + des demandes ITA au CNRS pour 
augmenter le potentiel.  
 
CEN 
Le CEN est un centre spécialisé de petite taille, localisé à Grenoble, partageant ses locaux 
avec le CDM de l’Isère, mais prenant en charge une bonne partie de la logistique locale, ce 
qui crèe un certain nombre de contraintes sur l’armement en personnels. Les missions du CEN 
comprennent à la fois des tâches de recherche et des tâches liées à la prévision opérationnelle 
du risque d’avalanche :  coordination technique au niveau national, développement et 
maintenance du réseau de stations de mesures opérationnelles Nivose, développement d’outils 
informatiques pour les prévisionnistes, formation.  On peut estimer que l’activité globale du 
CEN est pour les deux tiers consacrée à la recherche. Le point le plus important pour la 
poursuite de l’activité scientifique au meilleur niveau est le remplacement en cours des chefs 
d’équipes qui atteignent la retraite. Heureusement, il a été possible d’attirer quelques jeunes 
chercheurs IPEF qui paraissent en mesure d’assurer la relève. La demande principale est donc 
de maintenir les effectifs en place en remplaçant tous les départs en retraite. Une autre 
demande consiste à renforcer par un ITM l’activité de coordination de la prévision du risque 
d’avalanche.  Notons aussi que si des opportunités se présentaient d’augmenter les effectifs du 
CEN suite à la réorganisation territoriale de MF, cette unité pourrait sans difficulté augmenter 
ses ambitions scientifiques. 
 
Par ailleurs, une opportunité se présente de recruter un spécialiste en télédétection du manteau 
neigeux (un des thèmes actuellement développés par le CEN), car une CE du GMAP souhaite 
se déplacer à Grenoble pour raisons familiales. Ceci pourrait être envisagé à effectifs 
constants, par échange d’un poste ITM et d’un poste CE entre CEN et GMAP.   
 
Départ à la retraite :   1 IPEF chef d’équipe (Durand) 
Evolution préconisée par la direction du CNRM : remplacement de l’IPEF, +1 ITM  et  ( 
éventuellement)  +1 CE , - 1 ITM) 
 
CMM 
Le CMM joue un rôle très important pour la maintenance du réseau d’observations 
opérationnelles sur les océans, et il contribue fortement à la visibilité internationale de Météo-
France. L’activité est largement pilotée par les besoins de l’observation opérationnelle, 
cependant le CMM joue également un rôle très apprécié en déployant des bouées de type 
Marisondes pour les campagnes de mesures de la communauté scientifique, notamment pour 
valider les mesures des nouveaux satellites. Cette fonction d’assistance à la recherche doit 
absolument être préservée. Enfin, une activité de recherche stricto sensu a démarré récemment 
avec l’affectation d’un IPEF chercheur, qui étudie l’impact des vagues sur les flux entre 
l’océan et l’atmosphère. La viabilité d’une activité de recherche reposant sur un seul 
chercheur peut évidemment poser question, c’est pourquoi une thématique permettant de 
fortes collaborations avec la communauté locale a été sélectionnée. Par ailleurs une 
intégration du CMM dans le GAME d’une part, dans l’observatoire Brestois des Sciences de 
l’Univers (IUEM) d’autre part, est recherchée. Nous visons donc le maintien des ressources 
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humaines du CMM. Notons particulièrement qu’un IT en surnombre a été attribué au CMM 
pour faire face aux engagements du contrat E-SURFMAR. Dans le cas où ce contrat serait 
renouvelé, il conviendra d’en tirer les conséquences et d’inscrire ce poste au TROED.  
 
Départ en retraite : néant 
Evolution préconisée par la direction du CNRM : Statu Quo 
 
RETIC 
Le RETIC est chargé de la programmation et du transfert interne des connaissances. Ses 
tâches se sont diversifiées pour répondre aux diverses contraintes de la certification qualité et 
aux demandes des différentes missions d’inspection qui souhaitent légitimement s’assurer du 
bon fonctionnement des transferts recherche-opérationnel à Météo-France. De manière 
générale tous les laboratoires sont mis en demeure de mieux développer leurs activités de 
valorisation, le plan de charge du RETIC ne saurait donc diminuer dans l’avenir. Nous 
proposons de maintenir son armement actuel.  
 
Départ en retraite :  1 IPEF (C. Dreveton, à confirmer en 2011) 
Evolution préconisée par la direction du CNRM : Statu Quo, remplacement du départ en 
retraite 
 
Services Communs 
C’est dans les services communs que la situation devrait évoluer le plus. Deux postes de TSM 
de PAD ont déjà été perdus en échange d’accords avec l’imprimerie et la DIRIC pour un 
traitement prioritaire des besoins du CNRM. L’équipe PAD disparaitra à brève échéance, ce 
qui libèrera un poste d’ITM et deux postes de TSM. De même, le secrétariat parisien du 
CNRM sera partagé avec celui de la DG à compter de 2011, ce qui libère un poste C. 
 
L’atelier STAR de Toulouse assure des travaux de mécanique-ajustage, menuiserie et 
électricité au profit de l’ensemble des activités expérimentales du CNRM. L’analyse de ses 
tâches montre qu’il est indispensable, en effet la sous-traitance demanderait un gros 
investissement des chercheurs pour la spécification et le contrôle des travaux sous-traités. 
Pour maintenir en activité un atelier de machines outils, il est nécessaire d’avoir au moins 
deux ajusteurs sur le site. L’armement de STAR le permettait jusqu’à maitenant, mais la 
décision de non-remplacement d’un des deux départs à la retraite pourrait entrainer la 
nécessité d’y faire intervenir régulièrement un OE actuellement affecté à GMEI/SPEA. Il sera 
absolument nécessaire de remplacer les trois ouvriers d’état restant à STAR ainsi que celui de 
SPEA.  
 
En ce qui concerne le LEM, compte tenu de l’arrêt programmé après HYMEX de l’activité 
Radar ST à GMEI, l’analyse des besoins en électroniciens conduit à proposer de ne pas 
remplacer les départs en retraite prévus sur la période (un IR CNRS et un TSM).  
 
L’équipe CTI assure actuellement le service demandé par l’ensemble des usagers du CNRM, 
qui est en augmentation (CDD en nombre croissant) et ses effectifs seront maintenus à 
l’identique, sauf si la charge de travail augmente en raison de la sécurité informatique ou de 
l’utilisation de machines de calcul intensif extérieures à Météo-France (en particulier 
GENCI).  
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L’équipe de gestion DAG est devenue insuffisante pour faire face au flux d’agents en CDD et 
aux contrats de recherche. Le fait que certaines opérations sont actuellement maitrisées par un 
seul agent fait courir au CNRM un risque juridique réel en cas d’indisponibilité de ces agents. 
Il est nécessaire de rendre les agents plus polyvalents et de recruter deux adjoints (catégorie 
C) supplémentaires. Des réorganisations des différents bureaux (Comptabilité, Missions, 
Personnels, Contrats) seront aussi entreprises en tenant compte des réussites éventuelles aux 
concours internes tentés régulièrement par les agents pour accéder à la catégorie supérieure.  
 
Les effectifs de l’équipe AGT seront maintenus à l’identique en raison de la charge de travail 
incompressible  dans les domaines de l’H&S, de la qualité, de la communication, de la 
formation permanente et du site Internet. 
 
Départs en retraite :  1 TSM (Frappier) , 1 ITM (Backelandt), 2 OE (Lachaud, Pauly), 1 C (F. 
Backeland), mutations sortantes : 2 TM (PAD) 
 
Propositions :  + 2 C à DAG, +remplacer un des deux OE 
  
Analyse par type de personnels 
 
Le CNRM emploie dix catégories différentes de fonctionnaires, les IPEF, les ITM, les TSM, 
les CE (Chercheurs de l’Equipement), les OE, les CR/DR du CNRS, les ITA du CNRS, enfin 
les attachés (A), assistants (B) et adjoints (C) d’administration. S’y ajoutent quelque cas 
d’agents non fonctionnaires en CDI, une quarantaine d’agents en CDD, et autant de 
doctorants.  
 
Les IPEF et les ITM sont classés en deux catégories, « chercheur » et « ingénieur ». Ils 
peuvent opter pour l’une ou l’autre de ces catégories, mais ne peuvent changer plus souvent 
qu’une fois tous les trois ans. Les  CE et les CR/DR CNRS sont obligatoirement 
« chercheurs » .  Nous avons actuellement 77 chercheurs pour un total de 260 agents 
permanents. La cible LOLF est de 80 chercheurs mais pourrait augmenter dans le prochain 
contrat d’objectifs et de performances.  
 
IPEF 
Ce corps est le seul pour lequel nous avons des postes restant libres au TROED pendant des 
périodes assez longues (2 actuellement). En effet, pour ce type de personnel, les arrivées ont 
souvent lieu via la filière recherche de l’ENPC, et doivent être plannifiées nominativement 
plusieurs années à l’avance (3 ans de thèse plus une année de post-doc à l’étranger fortement 
recommandée par l’ENPC, avant une affectation dans une maison d’emploi, néanmoins il est 
demandé aux maisons d’emploi de « s’engager » à employer les ingénieurs à la fin de leur 
thèse).  Ce système pourrait changer suite à la fusion avec les IGREF, mais il est trop tôt pour 
savoir comment le nouveau système fonctionnera.  
 
Dans l’état actuel des choses, nous avons six jeunes IPEF en attente de recrutement, dont deux 
dont l’affectation a déjà été décidée.  Notons que ces postes au CNRM sont très attractifs pour 
les jeunes IPEF à profil de chercheurs, et il n’y aurait pas de difficulté à en attirer d’autres si 
des postes étaient dégagés, mais ils ne couvrent pas toutes les thématiques offertes.  
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ITM 
Nous souhaitons en général recruter prioritairement les ITMs « chercheurs » en sortie de 
FCPLR. Toutefois il existe aussi un flux régulier d’ouvertures de postes traitées selon les 
règles normales de la CAP pour les fonctions de type « ingénieur ».  A signaler aussi la 
proposition du CNRM de convertir les deux derniers postes de visiteurs scientifiques (VS) en 
poste ITM « normaux ».  
 
TSM 
Pour l’instant, aucun souci particulier concernant ce corps n’a été porté à la connaissance de 
la direction du CNRM.   
 
CE (Chercheurs de l’Equipement) 
Nous avons actuellement cinq CE, qui ont été recrutés entre 2004 et 2008. Le problème de 
leur promotion au grade de Directeur de Recherche va bientôt se poser. Il faudra ouvrir des 
postes, organiser des concours, affecter les candidats ayant réussi le concours sur un poste de 
DR, puis éventuellement fermer le poste de CR libéré ou le réemployer pour ouvrir un 
nouveau concours d’entrée. On peut noter aussi que ce corps pose quelques problèmes 
spécifiques : le nombre de maisons d’emploi et de profils des CE est très limité, ce qui peut 
rendre la mobilité géographique difficile.  
 
OE 
Les fonctions assurées par les quelques OE du CNRM sont essentielles, et ces postes ne 
peuvent disparaître. Le maintien d’un atelier de mécanique est jugé nécessaire en soutien aux 
activités expérimentales, ce qui exige d’avoir deux ajusteurs à Toulouse. Un OE assure des 
fonctions de mécanicien avion à SAFIRE et un deuxième poste de ce type pourrait être 
demandé. Un OE est également nécessaire à SPEA pour le maintien en bon état de la grande 
veine hydraulique. Un OE assure l’entretien du bâtiment et des véhicules du CEN. Les 
procédures de recrutement sont relativement lourdes et un recrutement peut prendre près 
d’une année. Si les postes d’OE devaient disparaître, il faudrait sous-traiter les missions 
correspondantes, ce qui augmenterait les dépenses de fonctionnement et les besoins en 
personnels administratifs pour suivre les marchés correspondants.  
 
Agents non fonctionnaires en CDI 
Le CNRM a actuellement deux agents non fonctionnaires en CDI, les pilotes du CAM. La 
question de l’utilisation plus large de ce type de recrutement pourrait se poser en cas de 
difficultés persistentes de recrutement sur des profils spécifiques à partir des corps techniques. 
Elle a été posée récemment pour un ingénieur ou technicien spécialisé en montages 
mécaniques à SPEA. Cela pourrait aussi s’appliquer à certaines fonctions tenues actuellement 
par des OE (mécanicien avion).  
 
CR/DR du CNRS 
Le CNRM accueille actuellement 12 CR et 2 DR du CNRS. Ils sont tous affectés à des tâches 
de recherche et se répartissent dans les groupe du GAME.  
 
ITA CNRS 
Le CNRM accueille actuellement 4 ITA du CNRS, qui sont utilisés dans des fonctions de 
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support à la recherche. 
 
Attachés (A), Assistants (B) et Adjoints (C) d’Administration 
Noter que les temps de recrutement pour ces agents peuvent être longs, du fait que la gestion 
de ces corps échappe largement à Météo-France.  
 
 
Synthèse : quel TROED à l’horizon 2015 ? 
 
Le compte des postes libres ou qui vont se libérer durant la période s’établit comme suit : 7 
IPEF, 7 ITM, 6 TSM, 2 OE et 1 C. 
 
Le compte des besoins prioritaires s’établit comme suit : 7 IPEF (dont quatre pour lesquels 
nous sommes engagés moralement à l’échéance 2013), 10 ITM, 4 TSM, 3 CE, 1 OE et 2 C. 
 
On constate donc sans surprise que le besoin reste important en ce qui concerne les corps 
techniques de rang A  (IPEF et ITM). Il diminue sur les corps des TSM et des OE (sans pour 
autant devenir négligeable). Les points les plus notables sont la confirmation de l’intérêt du 
corps des CE pour satisfaire certains besoins ciblés du CNRM, le besoin de maintenir un 
nombre minimal d’OE, et le besoin d’augmenter le nombre des personnels administratifs.  
 
Les premières priorités de la Direction du CNRM pourraient être les suivantes (sans ordre 
particulier à ce stade, à discuter en CDL) : 

• 2 C (DAG) 
• sécuriser un deuxième mécanicien avion à Safire (au besoin par échange d’un poste 

avec le CNRS) 
• confirmer notre recrutement de 4 IPEF qui ont démarré leur thèse au CNRM 
• 1 ITM pour GMEI/Eufar  
• 3 TSM (GMEI/SPEA, GMME/MC2, GMGEC/CARMA) 
• 3 CE (GMEI/4M, GMEI/SPEA, GMGEC/ASTER) 
• Ouverture de concours DR pour les CE en poste 
• Remplacement des départs à la retraite pour toutes les fonctions essentielles 
 

Il ne saurait être question de définir un ordre strict de priorités à l’intérieur de ce groupe, mais 
de vérifier si ces propositions recoupent bien les besoins ressentis par les membres du CDL. 
La mise en œuvre des recrutements serait étalée sur les cinq ans et devra tenir compte 
d’opportunités encore impossibles à prévoir. La négociation avec la Direction Générale de 
MF permettra seule de déterminer combien de départs à la retraite peuvent être remplacés si 
nous voulons couvrir les autres priorités.  
 
Au delà de ces priorités, la Direction du CNRM s’attachera évidemment à favoriser le 
recrutement de chercheurs du CNRS en fonction des opportunités, et plus généralement à 
rechercher une croissance équilibrée du potentiel de chercheurs du laboratoire. 
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Prospective ressources humaines du CNRM 
Unité GMAP 

 
 
Ce document fait le bilan des personnels affectés au GMAP en distinguant pour chaque 
équipe la situation actuelle, et des scénarios d'évolution qui compriment au maximum 
l'effectif cible tout en optimisant la productivité de l'unité. Les conséquences des évolutions 
possibles sont expliquées dans chaque cas. 

Compte tenu de la relative jeunesse du GMAP, aucun départ à la retraite n'est prévu ces 
prochaines années. Les perspectives de départ proviendront donc surtout de mouvements 
volontaires de personnels. 

L'Etablissement a des grandes attentes vis à vis de la Prévision Numérique, à la fois dans 
l'amélioration des systèmes de PN actuels, et dans le déploiement d'une diversité croissante de 
services. Cette stratégie répond à des besoins multiples, parmi lesquels la prévention des 
risques et les services à l'aéronautique; on ne la détaillera pas ici puisqu'elle a été récemment 
débattue au  CPPN et précisée lors de la prospective calcul pour 2014. Elle va nécessiter une 
augmentation des ressources humaines consacrées à la PN. Les points les plus importants 
concernant l'évolution du personnel GMAP sont: 

 la nécessité d'augmenter progressivement ces prochaines années l'effectif R&D réel, 
ce qui est indispensable pour adapter les systèmes de PN aux évolutions des besoins 
aval et aux futures contraintes techniques. Cette augmentation devrait être de l'ordre 
d'un agent permanent par an, de type ITM ou IPEF, sur des thématiques de recherche 
appliquée et d'ingéniérie logicielle. 

 l'impossibilité pratique de réaliser des économies notables en abandonnant certains 
secteurs d'activité de la PN: la seule option envisageable à terme serait la suppression 
de la PN globale 'ARPEGE', qui comporterait de gros inconvénients, et ne permettrait 
in fine d'économiser qu'environ 2 équivalents ingénieurs. En effet, la majorité des 
activités GMAP est mutualisée entre les systèmes globaux et régionaux, en particulier 
la maintenance du code, qui est coûteuse et garderait à peu près le même poids ; cette 
suppression n'étant pas praticable à court terme, elle n'est pas prise en compte dans la 
présente prospective RH. 

 le GMAP mène quelques activités de recherche à côté de la PN, valorisant soit ses 
codes, soit ses produits ; les supprimer ne permettrait pas de réduire le personnel MF, 
car elles sont essentiellement menées par des agents CNRS et par les contractuels et 
jeunes chercheurs qu'ils encadrent et forment. 

 une proportion croissante des développements PN est assurée par des équipes 
extérieures au GMAP (notamment les autres unités du CNRM, et la DP), le GMAP ne 
suffisant pas pour les réaliser. Ces déplacements ne sont ni formalisés, ni toujours bien 
assurés. C'est un moyen de remplir des objectifs de MF très diversifiés, qui n'autorise 
pas pour autant à réduire le potentiel du GMAP; en particulier, pour préserver l'avenir 
de nos outils de travail, le GMAP devra ces prochaines années augmenter ses efforts 
en ingéniérie logicielle (optimisation et modernisation des gros codes de modélisation 
et d'assimilation), cela  nécessite des personnels qualifiés et très spécialisés de niveau 
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ITM et IPEF. 

Il existe ainsi une liste croissante de sujets techniques ou scientifiques mal ou pas 
suivis : ingénierie des sorties (formats, algorithmique critique des E/S, filtrage, etc), 
diagnostics météorologiques nouveaux ou maintenance des existants, post-traitements 
statistiques de la prévision d’ensemble. Ce dernier thème est à cheval sur le technique 
et le scientifique. Parmi les aspects scientifiques, le GMAP est sans doute sous-
critique en analyse numérique.  

Les évolutions proposées ci-après visent donc à rationaliser au mieux l'effectif du 
GMAP vis à vis des objectifs PN de l'établissement. 
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Equipe Direction GMAP 
 
Situation actuelle 
1 Chef de groupe (IPEF) 
1 Chef de groupe adjoint (IPEF) 
1 Secrétaire (Adjoint Administratif) 
3 agents, dont 2 cadres et 1 administratif 
 
Cible 
Cible atteinte. La présence de 2 cadres est indispensable pour faire face aux très nombreuses 
sollicitations du GMAP et permettre aux chefs d'équipes de se concentrer sur le suivi des 
aspects scientifiques et techniques, puisque le GMAP doit à la fois maintenir les compétences 
et la veille scientifique d'un groupe de recherche, avec la réactivité nécessaire pour interagir 
correctement avec les services de production (mise en service des chaîne en double, 
résolution  amont des problèmes d'exploitation météorologiques et d'adaptation des logiciels 
PN aux calculateurs). 
 
Effectif réduit 
Il serait possible à terme de mettre à mi-temps le poste de secrétaire (AA), sous l’hypothèse 
aussi discutée plus loin de diminuer fortement au préalable nos activités de coopération 
internationale en PN (ALADIN et HIRLAM). 
2,5 agents, dont 2 cadres et 0,5 administratif. 
 
 
Activités affectées par la réduction d'effectif (Adjoint Administratif) : 
* réduction de notre capacité d'accueil de stagiaires, visiteurs étrangers (coopérations 
ALADIN et HIRLAM), CDDs 
* réduction de notre capacité à organiser des colloques scientifiques sur la météopole et au 
sein du consortium ALADIN 
* report d'une partie des tâches administratives sur les services communs du CNRM. 
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Equipe GMAP/ALGO 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe chercheur en modélisation numérique (IPEF) 
1 Chercheur modélisation numérique (IPEF) 
4 Ingénieurs ingéniérie logicielle (2 IPEF + 2 ITM) 
1 Technicien logiciel (TSM) 
2 Chercheurs assimilation de données (ITM + IDT) 
9 agents, dont 4 chercheurs , 5 personnels techniques. 
 
Cible 
Ajouter un ITM ou IPEF qualifié sur les algorithmes. 
10 agents, dont 4 chercheurs , 6 personnels techniques. 
 
 Intérêt du renforcement demandé:  il est nécessaire de renforcer le potentiel en ingéniérie 
logicielle pour faire face aux mutations prochaines des architectures de supercalculateur 
(algorithmes massivement parallèles) et aux besoins de modernisation des outils logiciels 
(programmation orientée objet, modularisation) . Ce pourra être un poste à dominante 
technique, ou alternativement un poste scientifique dédié à l'étude d'algorithmes 
numériquement mieux adaptés aux futurs calculateurs (noyau dynamique NH, analyse 
numérique, analyse variationnelle). 
 
Effectif réduit 
Pas de perspective de réduction 
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Equipe GMAP/COOPE 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe chercheur en assimilation de données, chargé des coopérations (IPEF) 
1 Chercheur en modélisation numérique, chargé des coopérations (IPEF) 
2 Ingénieurs en modélisation numérique (2 ITM) 
1 Ingénieur chargé des coopérations (ITM) 
2 Technicien en logiciel et soutien informatique (TSM) 
7 agents, dont 2 chercheurs , 5 personnels techniques. 
 
 
Cible 
Les services communs du CNRM assurent l'essentiel du soutien informatique de l'unité, et les 
besoins en développement logiciel du GMAP évoluent. A l’occasion d’une éventuelle 
demande de mutation d’un TSM, la transformation d’un poste TSM en poste ITM sera 
étudiée. 
  
7 agents, dont 3 chercheurs, 4 personnels techniques. 
 
Intérêt de la transformation demandée: accroître nos capacités à développer des systèmes de 
PN nouveaux, et à améliorer les systèmes existants. 
 
 
Effectif réduit 
Dans l’hypothèse d’une profonde révision des coopérations internationales de Météo-France 
en PN, hypothèse qui n’est pas à l’ordre du jour et concerne donc un éventuel plus long 
terme, un poste d'ingénieur technique chargé des coopérations pourrait être économisé. Il 
faudrait au préalable fusionner des activités ALADIN/HIRLAM, et surtout renoncer à notre 
rôle actuel de leader technique d'ALADIN, qui a un coût significatif, au profit d’une 
délocalisation des principales activités de fusion ("phasage") du logiciel de PN commun vers 
un partenaire ou au CEPMMT. Bien noter toutefois que MF ne pourra néanmoins pas 
délocaliser les activités de fusion logicielle qui sont spécifiques à ses propres logiciels 
opérationnels: une partie de l'effectif en coopérations restera donc nécessaire au 
fonctionnement de notre propre système PN). Cette réduction n'est pas faisable à court terme. 
6 agents, dont 3 chercheurs, 3 personnels techniques. 
 
Activités affectées par la réduction d'effectif (Ingénieur) : 
* perte de notre capacité à répondre à certaines attentes de nos coopérations internationales 
(ALADIN, HIRLAM, EUMETNET/SRNWP), incapacité à répondre à des demandes de 
coopération nouvelles 
* abandon de notre capacité à assurer à Toulouse la fusion des apports des partenaires 
internationaux au logiciel de PN commun, ; ceci ne supprimera pas la nécessité de fusionner 
nos propres contributions, avec moins de contrôle sur le calendrier et la validation. 
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Equipe GMAP/OBS 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe chercheur en assimilation de données (IPEF) 
3 Chercheurs en assimilation de données (1 ITM + 1CNRS + 1Cherch. Equipement) 
7 Ingénieurs en assimilation de données (1 IPEF + 6 ITM) 
1 Technicien en logiciel (TSM) 
12 agents, dont 3 chercheurs , 9 personnels techniques. 
 
Cible 

 A court terme, le poste de chercheur de l'équipement pourrait être transformé en 
chercheur ITM. Il s’agit de passer d’une thématique micro-onde et surface à une 
thématique micro-onde et nuages. Intérêt de cette transformation: maintenir notre 
potentiel de R&D sur les observations sans compromettre la mobilité des personnel du 
corps des chercheurs de l'Equipement. 

 Une des priorités du CNRM est le renforcement des activités en assimilation de 
données satellitaires par création d'un poste de chercheur supplémentaire ayant les 
compétences appropriées (IPEF ou ITM). Intérêt de cette création: améliorer les 
performances de l'ensemble de nos systèmes de PN en accélérant l'utilisation des 
nouvelles données satellitaires (satellites NPP, NPOESS, MTG) et la modernisation 
de l'utilisation des observations déjà disponibles (par ex. données pluvio-nuageuses) 

 
13 agents, dont 4 chercheurs, 9 personnels techniques. 
 
 
Effectif réduit 
Pas de perspective de réduction, compte tenu de la nécessité de faire progresser la capacité de 
MF à valoriser les données observées, et du caractère essentiel de cette activité pour faire 
progresser les systèmes de PN. La comparaison internationale des centres de PN montre que 
notre effectif actuel sur ce thème est déjà réduit. 
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Equipe GMAP/PROC 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe chercheur en modélisation (IPEF) 
3 Chercheurs en modélisation (1 IPEF + 2 ITM) 
2 Chercheurs en assimilation de données (2 IPEF) 
4 Ingénieurs en modélisation (4 ITM) 
10 agents, dont 6 chercheurs , 4 personnels techniques. 
 
Cible 
Une des priorités du CNRM est le renforcement des activités en modélisation des phénomènes 
précipitants  par création d'un poste de chercheur supplémentaire ayant les compétences 
appropriées (IPEF de préférence,  ou ITM). 
11 agents, dont 7 chercheurs, 4 personnels techniques. 
 
Intérêt de cette création: améliorer les performances des prévisions des phénomènes 
précipitants. 
 
Effectif réduit 
Pas de perspective de réduction, compte tenu du caractère essentiel des activités de 
modélisation et assimilation de données pour faire progresser les systèmes de PN. 
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Equipe GMAP/RECYF 
 
Situation actuelle  
(incluant le renforcement d'un ITM en prévision d'ensemble, intervenu le 1/8/2010) 
1 Chef d’Equipe chercheur en météorologie dynamique (IPEF) 
1 Chercheur en météorologie dynamique (CNRS) 
1 Chercheur sur les structures cohérentes et assimilation (IPEF) 
1 Chercheur en observation adaptative et assimilation (ITM) 
1 Ingénieur en observation adaptative (IPEF) 
1 Ingénieur en météorologie dynamique (ITM) 
3 Ingénieurs en prévision d'ensemble (3 ITM) 
1 Technicien en support informatique (TSM) 
10 agents, dont 4 chercheurs , 6 personnels techniques. 
 
Cible 

 Le potentiel dédié à la PN sera renforcé par redéfinition progressive des priorités 
internes de l'équipe, par exemple en direction des aspects de la prévisibilité ou de la 
prévision d’ensemble non traités ou mal valorisés au sein de Météo-France. 

 Compte tenu de la qualité croissante du support informatique fourni par CNRM/CTI et 
par la DSI (notamment sur le logiciel Metview), la transformation du poste de 
technicien en chercheur ou en ingénieur (ITM, typiquement) sur une thématique 
scientifique de l'équipe pourrait être avantageuse, à condition que le support Metview 
spécifique au CNRM puisse être assuré par une autre équipe. Une autre activité de ce 
poste est le développement de sites web utiles pour valoriser en interne les évolutions 
des modèles de PN, il faudrait donc qu'un autre service assure cette tâche. Intérêt de la 
transformation: renforcement du potentiel de R&D scientifique de l'équipe. En 
l’absence d’un départ en retraite prévu, cette évolution ne peut s’envisager que dans 
le cadre d’une mutation qui prendrait complètement en compte les intérêts de l’agent 
concerné.  

10 agents, dont 5 chercheurs, 5 personnels techniques. 
 
Effectif réduit 
Pas de perspective de réduction. 
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Unité GMGEC 
 
 
Ce document fait le bilan des personnels affectés au GMGEC en distinguant pour chaque 
équipe la situation actuelle (septembre 2010), la cible et un scénario de réduction du personnel 
de 1 agent dans l’hypothèse d’un non-remplacement de départ à la retraite. 

Les cibles par équipe prennent en compte le remplacement d’un IPEF non effectué (équipe 
ASTER) et de nouveaux recrutements comprenant notamment l’accueil d’IPEF actuellement 
en post-doc ou en thèse (équipes EAC et ASTER). Les priorités des postes nouveaux sont 
indiquées en annexe catégorie par catégorie en précisant le contenu de chacun de ces postes. 
Dans la plupart des équipes, le potentiel de recherche devrait être renforcé à la faveur de ces 
nouveaux recrutements, de remplacements, ou de déclarations d’Ingénieurs en Chercheurs. 
Dans l’une des équipes, c’est le potentiel technique qui devrait être renforcé (équipe VDR). 

 

Priorités de postes GMGEC par catégories 
 
IPEF : 
 

1) Développement de la composante atmosphérique du système couplé global et régional, 
pour réaliser des études de variabilité climatique et des scénarios de changement 
climatique (équipe EAC). 

 
Cette demande de poste correspond à un renforcement nécessaire de l’équipe en charge de 
développer principalement la partie physique du modèle atmosphérique partagée par le 
modèle global et par le modèle régional à aire limitée. La nécessité de maintenir le modèle au 
niveau de l’état de l’art implique d’intégrer des paramétrisations développées dans d’autres 
équipes internes ou extérieures à Météo-France et, en plus des tests déjà réalisés sur des 
données de campagne, de valider le modèle dans des configurations au plus près de ses 
applications (en mode couplé global pour les scénarios climatiques et des études de variabilité 
climatique incluant la prévision à longue échéance, ou en mode non couplé régional). La 
composante atmosphérique du modèle climatique étant au cœur de l’essentiel des applications 
menées au sein du groupe, cette activité de recherche apparaît essentielle.  
 
 

2)  Coordination des recherches en prévision à longue échéance, de l’échelle saisonnière 
à l’échelle décennale (équipe EAC). 

 
La prévision numérique au-delà de l'échéance déterministe de 10-15 jours a été 
historiquement le premier champ d'application des modèles de climat. Elle a longtemps trouvé 
un écho restreint en dehors du cercle des océanographes et atmosphériciens. En effet, hors 
quelques cas exceptionnels (l'hiver 1997-1998), les scores sont sans comparaison avec ceux 
de la météorologie habituelle. Avec le développement des scénarios climatiques et surtout de 
la prévision décennale pour l'adaptation au changement climatique, de plus en plus 
d'interlocuteurs acceptent l'idée d'une prévision probabiliste à large dispersion. Le poste 
demandé concerne la préparation et la coordination de l'activité de prévision mensuelle, 
saisonnière et décennale au CNRM. Le coût de calcul des expériences numériques (un millier 
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d'années de simulation dans le cas décennal) interdit qu'on puisse construire un modèle ad hoc 
pour le problème posé. Il faut donc combiner les progrès de la modélisation par le raffinement 
des paramétrisations physiques, et l'évaluation des versions successives des outils pour assurer 
d'avoir la meilleure version pour les modèles d'océan de sol et d'atmosphère, ainsi que la 
meilleure technique d'assimilation pour ces trois composantes. Le caractère probabiliste des 
prévisions vient de la production d'ensembles. Les techniques de production des ensembles 
(e.g. physique stochastique) et la façon de les transformer en probabilité (e.g. régimes de 
temps) posent encore de nombreuses questions. Outre une bonne connaissance de la 
modélisation atmosphérique et océanique, le poste demande une solide assise en probabilités 
et statistiques. Enfin l'activité de prévision mensuelle à décennale demande une forte 
implication internationale, autant pour l'échange scientifique avec les autres centres 
producteurs que pour la coopération avec les utilisateurs potentiels. 
 

3) Interactions océan-glace et climat des hautes latitudes (équipe ASTER). 
 
La question de la sensibilité des hautes latitudes aux changements climatiques d’origine 
anthropique suscite un intérêt accru pour le climat des régions polaires tant de la part de la 
communauté scientifique que des acteurs socio-économiques concernés par les impacts de ces 
changements. Outre les impacts régionaux, l’évolution des calottes polaire conditionne aussi 
pour partie l’évolution de la circulation océanique dans l'Atlantique et celle du niveau des 
océans dont les conséquences concernent l’ensemble de la planète. L’une des branches de 
développement des modèles du système climatique concerne donc le couplage avec les 
modèles de calottes polaire jusque là réservés aux études paléoclimatiques. Il apparaît donc 
important de maintenir une activité de recherche sur la modélisation et l’analyse des 
interactions aux hautes latitudes entre l’atmosphère, l’océan, la banquise en y incluant aussi 
les calottes polaires. Cette activité reposait jusque là exclusivement sur David Salas qui, du 
fait de ses nouvelles prises de responsabilité, en particulier pour la coordination des exercices 
de simulation climatique couplés globaux, ne peut y consacrer qu’une moindre part.  
 
Chercheur de l’équipement (ou CR-CNRS): 
 

1) Développement du couplage entre les cycles biogéochimiques et le climat, mettant 
l’accent sur le couplage avec le cycle du carbone continental et océanique, pour des 
études aux échelles globales (équipe ASTER, remplacement d’Anne-Laure Gibelin). 

 
Ce poste correspond à celui qui était occupé par Anne-Laure Gibelin. La demande se situe en 
priorité pour un chercheur de l’équipement compte tenu de la spécificité du profil (comme 
nous avons eu besoin de profils de spécialistes en océanographie aux débuts de la mise en 
œuvre du couplage océan-atmosphère). La prise en compte du cycle du carbone dans le 
modèle du système climatique est nécessaire pour continuer à figurer parmi les groupes de 
recherches contribuant aux exercices d’évaluation du GIEC. 
 

2) Développement du couplage entre chimie atmosphérique et circulation générale, avec 
prise en compte de l’aérosol, pour des études à l’échelle globale et régionale (équipe 
CAIAC). 

 
Cette demande correspond à la pérennisation d’activités de recherches menées notamment 
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dans le cadre de projets européens comme QUANTIFY sur l’impact des transports sur la 
composition chimique de l’atmosphère. Mais il correspond aussi au besoin d’un 
développement de la composante chimique dans le modèle du système climatique. La priorité 
est donnée aux aérosols en capitalisant sur les efforts de recherches menés notamment au 
travers des thèses de Maud Martet et de Martin Menegoz. La logique de l’ouverture vers le 
corps des chercheurs de l’équipement est la même que pour le poste précédent. Ce renfort 
nous permettrait de mieux figurer au sein des exercices internationaux du projet 
« Atmospheric Chemistry and Climate » qui alimentent aussi les évaluations du GIEC et de 
l’ « Ozone Assessment ». 
 
Ingénieur des Travaux : 
 

1) Développement et mise en œuvre de couplages et de diagnostics originaux pour la 
validation et l’étude de la variabilité climatique (équipe VDR). 

 
Cette demande correspond à une montée en puissance des activités de recherches menées au 
sein de la nouvelle équipe se focalisant sur les études de variabilité climatique. Il s’agirait de 
développer la mises en œuvre de techniques qui ont été éprouvées notamment dans le projet 
IRCAAM piloté par Hervé Douville mais aussi d’améliorer nos outils d’analyse. Les études 
de variabilités sont bien sûr un élément clé de la validation de l’outil de modélisation utilisé 
dans les expérience de prévision à longue échéance et les scénarios climatiques. Elles 
permettent aussi de valoriser les simulations réalisées dans le cadre des exercices 
internationaux d’intercomparaison. 
 

2) Application de méthodes statistiques pour  la régionalisation des simulations 
climatiques et les études de risques en liaison avec les études de prévision à longue 
échéance et les études d'impact du changement climatique (équipe EAC). 

 
Cette demande correspond au développement des activités de valorisation des scénarios de 
changement climatique aux échelles globales mais surtout régionales. En amont des études 
d’impact et du développement des services climatiques, le développement des techniques de 
descente d’échelle statistique est un complément nécessaire à celui des méthodes employant 
la seule modélisation. Des techniques statistiques ont aussi été utilisées pour la régionalisation 
des prévisions saisonnières (FCPLR d’Anne Leroy), mais nous avons jusque là cédé au 
CERFACS l’essentiel de l’expertise sur ce sujet.  
 
Technicien 
 

1) Soutien au projet MOCAGE  (équipe CARMA). 
 
L’équipe CARMA assure la coordination de la gestion du code MOCAGE, intègre les 
nouveaux développements et délivre périodiquement aux utilisateurs des versions validées. Ce 
poste est destiné à assurer l’essentiel de la gestion informatique du code. D’autre part, le 
soutien informatique de l’équipe est partagé avec celui de l’équipe CAIAC ce qui correspond 
à la prise en charge des outils informatiques d’une quinzaine de personnes, de même que 
d’autres activités de développement et de soutien. 
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Equipe ASTER 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’équipe Chercheur (IPEF) 
1 Chercheur interactions cryosphère-climat (IPEF) 
1 Chercheur interactions biogéochimie-climat (IPEF) 
1 Ingénieur environnement technique pour les simulations (IPEF) 
1 Chercheur modélisation du système climatique (ITM) 
1 Ingénieur intégration de nouvelles composantes dans le modèle du système terre (ITM) 
1 Ingénieur informatique/simulations/base de données/interface services climatiques (ITM) 
1 Chercheur couplage végétation-climat (CR1-CNRS) 
 
8 agents, dont 5 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Cible 
Remplacer : 
1 Chercheur (Chercheur de l’Equipement ou CR-CNRS) développement du couplage entre les 
cycles biogéochimiques et le climat, mettant l’accent sur le couplage avec le cycle du carbone 
continental et océanique, pour des études aux échelles globales, suite au départ d’Anne-Laure 
Gibelin (poste temporairement occupé par Jean-François Royer) 
Ajouter : 
1 Chercheur (IPEF) interactions océan-glace et climat des hautes latitudes  
 
9 agents, dont 6 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Départ à la retraite 
1 Chercheur (IPEF) en octobre 2010 (Jean-François Royer) 
 
Effectif réduit 
Non-remplacement du départ en retraite correspondant au non remplacement d’un chercheur 
suite au départ d’Anne-Laure Gibelin en 2009. 
 
7 agents, dont 4 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif : 
La thématique des interactions biogéochimie-climat ne pourrait être couverte que par du 
personnel temporaire or il est important de développer une compétence pérenne dans le 
groupe sur cette thématique afin de maintenir l’outil de modélisation du système climatique 
au niveau de l’état de l’art et d’être à même d’analyser les scénarios de changement 
climatique faisant intervenir ces processus d’interaction.  
 
Doctorants et CDD 
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Equipe CAIAC 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’équipe Ingénieur observation de composés chimiques (IPEF) 
1 Chercheur interactions chimie-climat (IPEF) 
1 Chercheur interactions chimie-climat et développement de MOCAGE-Climat (ITM) 
1 Ingénieur modélisation chimique et interaction chimie-climat (ITM) 
1 Technicien informatique (TSI) 
 
5 agents, dont 2 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Cible 
Le rapport Ingénieur/Chercheur devrait être inversé. 
Ajouter :  
1 Chercheur (Chercheur de l’Equipement ou CR-CNRS) développement du couplage entre 
chimie atmosphérique et circulation générale, avec prise en compte de l’aérosol, pour des 
études à l’échelle globale et régionale  
 
6 agents, dont 4 chercheurs et 2 personnels techniques 
 
Départ à la retraite 
1 Ingénieur observation de composés chimiques (IPEF) en 2011 (Fernand Karcher) 
 
Effectif réduit 
Supprimer le poste d’Ingénieur observation de composés chimiques (IPEF) 
 
4 agents, dont 2 chercheurs et 2 personnels techniques 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif : 
Cessation d’activité dans le domaine de l’observation des constituants chimiques minoritaires 
dans l’atmosphère et de notre implication dans certains projets en cours (IAGOS en 
particulier). Ce poste d’Ingénieur observation de composés chimiques étant aussi celui de 
responsable de l’équipe CAIAC et l’équipe se trouvant réduite à 4 agents, il faudrait 
réorganiser les équipes CAIAC et CARMA. 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe CARMA 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’équipe Chercheur (IPEF) 
1 Ingénieur modélisation chimique et développements de MOCAGE (ITM) 
1 Ingénieur modélisation chimique et prévision de la qualité de l’air (ITM) 
1 Chercheur assimilation de données chimiques (Chercheur de l’Equipement) 
1 Chercheur modélisation physico-chimique (CR1-CNRS) 
 
5 agents, dont 3 chercheurs et 2 personnels techniques 
 
Cible 
Le potentiel de recherche pourrait être renforcé par décision d’un agent de se déclarer 
chercheur. 
Ajouter : 
1 Technicien en soutien au projet MOCAGE 
 
6 agents, dont 3 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Effectif réduit 
Pas de scénario envisagé. 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe EAC 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’équipe Chercheur (IPEF) 
1 Chercheur processus physiques et développement ARPEGE-Climat (IPEF) 
1 Chercheur prévision à longue échéance (IPEF) 
1 Chercheur régionalisation climatique (IPEF) 
1 Ingénieur portage des codes et prévision à longue échéance (IDT) 
1 Ingénieur informatique/échange de données/interface utilisateurs ARPEGE-Climat (IDT) 
1 Ingénieur développement ARPEGE-Climat et gestion du code (IDT) 
1 Chercheur (IPEF) développement de la composante atmosphérique du système couplé 
global et régional, pour réaliser des études de variabilité climatique et des scénarios de 
changement climatique 
 
7 agents, dont 4 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Cible 
Ajouter :  
1 Chercheur (IPEF) coordination des recherches en prévision à longue échéance, de l’échelle 
saisonnière à l’échelle décennale  
1 Chercheur (IT) application de méthodes statistiques pour  la régionalisation des simulations 
climatiques et les études de risques en liaison avec les études de prévision à longue échéance 
et les études d'impact du changement climatique 
 
10 agents, dont 7 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Départs à la retraite 
1 Ingénieur informatique/échange de données/interface utilisateurs ARPEGE-Climat (IDT) 
fin 2011 (Alain Braun) 
1 Ingénieur portage des codes et prévision à longue échéance (IDT) a priori en 2014 (Jean-
Philippe Piédelièvre) 
 
Effectif réduit 
Non-remplacement d’un des 2 départs en retraite. 
6 agents, dont 4 chercheurs et 2 personnels techniques 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif : 
La suppression d'un poste technique dans l’équipe EAC aurait pour conséquence de limiter 
notre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements informatiques et à limiter le 
partenariat développé dans le cadre de la modélisation climatique. La composante de 
développement et gestion de la composante atmosphérique du modèle climatique est en effet 
prioritaire ainsi que les tâches minimales d’adaptation à l’environnement informatique et 
d’échange de données. Par ailleurs, les tâches de réalisation des simulations de prévision 
saisonnière routinières (cadre EURO-SIP) devraient être externalisées et nous devrions 
abandonner toute ambition de développement en direction des applications. 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe MEMO 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’équipe Chercheur (IPEF) 
1 Chercheur modélisation des échanges océan-atmosphère (IPEF) 
1 Chercheur couplage des couches limites atmosphériques et océaniques (ITM) 
1 Ingénieur couplage océan-atmosphère à échelle régionale (ITM) 
1 Technicien informatique (TSI) 
 
5 agents, dont 3 chercheurs et 2 personnels techniques 
 
 
Cible 
La cible est atteinte 
 
Effectif réduit 
Pas de scénario envisagé. 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe VDR 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’équipe Chercheur (IPEF) 
1 Chercheur détection et attribution du changement climatique (IPEF) 
1 Chercheur interactions hydrologie-climat (CR2-CNRS) 
1 Chercheur variabilité climatique tropicale (CR2-CNRS) 
1 Chercheur événements climatiques extrêmes (ITM) 
1 Technicien informatique (TSM) 
 
6 agents, dont 5 chercheurs et 1 personnel technique 
 
Cible 
Ajouter : 
1 Ingénieur développement et mise en œuvre de couplages et de diagnostics originaux pour la 
validation et l’étude de la variabilité climatique (ITM) 
 
7 agents, dont 5 chercheurs et 2 personnels techniques 
 
 
Effectif réduit 
Pas de scénario envisagé. 
 
Doctorants et CDD 
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Groupe GMME 

Date : 16 juillet 2010  
 

L’effectif permanent de GMME comprend 23 chercheurs (15 personnels MF déclarés 
chercheurs, 7 chercheurs CNRS, 1 chercheur de l’équipement) et  17 personnels techniques 
(15 personnels MF, 1 ITA CNRS, 1 adj.  administratif) pour un équivalent temps plein (ETP) 
de 38 personnes. Pour chaque équipe, la situation actuelle, la cible et un scénario de réduction 
du personnel de 1 agent par équipe lorsque la cible est atteinte sont présentés dans la suite du 
document, après une synthèse par types d’activités présentée ci-dessous.  
 

1. Synthèse par types d’activités  
 

Les activités du GMME portent sur la compréhension et la modélisation des phénomènes et 
processus de mesoéchelle et ont pour finalité l’amélioration de leurs représentations dans les 
modèles de prévision numérique du temps et du climat de Météo-France. Structurés au sein de 
six équipes, les travaux de recherche portent sur la convection profonde, les processus 
microphysiques au sein des systèmes nuageux et précipitants, l’étude des processus et 
phénomènes de couches limites convective et stable y compris le brouillard, les processus à 
l’interface surface-atmosphère en considérant différents types de surface (surfaces naturelle et 
urbanisée, lac, océan) et l’hydrologie continentale. On peut distinguer dans ces travaux : i)  
des contributions directes à la PN ou à d’autres applications opérationnelles de Météo-France, 
ii) des travaux dans le domaine du changement climatique et iii) des travaux de recherche plus 
amont et des activités de service pour la communauté scientifique française associés au 
laboratoire de recherche qu’est le GAME. Une synthèse de la situation actuelle en terme 
d’effectifs permanents sur ces trois types d’activités est présentée ci-dessous. 
 
En ce qui concerne les contributions de GMME à la PN à méso-échelle, elles concernent les  
volets suivants : 
- Paramétrisations physiques d’AROME (communes au modèle MESO-NH, incluant 

SURFEX) : suivi et améliorations des défauts identifiés dans le contexte opérationnel, 
évolutions à plus long-terme.  La force de travail actuelle en personnels permanents 
GMME sur ce thème est estimée à  3,5 ETP. 

- Prévision d’ensemble à l’échelle convective en préparation d’un futur système de 
prévision d’ensemble AROME à l’horizon 2014 (incluant son évaluation pour la prévision 
des crues rapides). La force de travail actuelle en personnels permanents GMME sur ce 
thème est estimée à  2,6 ETP.  

- Modélisation aux  échelles subkilométriques (1km-500 m) en préparation d’un modèle de  
PN à ces échelles. La force de travail actuelle en personnels permanents GMME sur cet 
axe est d’1 ETP.  

- Développement de l’assimilation de nouveaux types d’observation pour AROME 
(réflectivités radar et  délais zénithaux GPS par le passé, en cours, évaluation du potentiel 
des données polarimétriques et de réfractivité radar). La force de travail actuelle en 
personnels permanents GMME sur cet axe est d’1,3 ETP.  

Le GMME contribue aussi à l’évolution de la chaîne opérationnelle SIM et  ses applications à 
la DP à hauteur d’environ 1 ETP en personnels permanents.   
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Dans le domaine du climat, les études d’impacts et d’adaptation ont pris une part plus 
importante ces dernières années tant en hydrologie que sur la ville. Les sollicitations pour 
participer à des études sur l'impact du changement climatique (hydrologie, ville, extrêmes) 
sont nombreuses et à l'heure actuelle le GMME décline un certain nombre d’invitations à 
participer par manque de force d'encadrement des jeunes chercheurs financés sur ces projets.  
Par ailleurs, GMME apporte un soutien à l’utilisation du modèle de surface SURFEX dans 
ARPEGE-CLIMAT et ALADIN-CLIMAT.  La force de travail en personnels permanents 
GMME est estimée à 2,2 ETP. 
 
Le reste des effectifs permanents du GMME est consacré: 
- à une recherche plus amont sur  la connaissances des  processus et leur modélisation 

(10,5 ETP pour les phénomènes météorologiques de mesoéchelle  et 6,2 ETP  pour les 
processus à l’interface sol-végétation-atmosphère) 

- à la conception et coordination de programmes de mesures (AMMA, HyMeX) 
(correspondant à 3 ETP en personnels permanents)  

- à la maintenance et l’évolution du modèle communautaire MESO-NH conjointement avec 
le laboratoire d’aérologie (1,8 ETP en personnels permanents y sont consacrés).  

Hormis les retombées sur les activités contribuant directement à la PN ou au climat, ces 
activités contribuent  à la reconnaissance du GAME comme un laboratoire de recherche d’un 
très bon niveau (GMME compte 23 chercheurs dont 6 HDR et 2 DR CNRS, 100 publications 
de rang A sur les deux dernières années) 
 
Le renforcement en personnel MF souhaité sur les 5 prochaines années porte sur les points qui 
apparaissent critiques pour l’évolution de la PN à méso-échelle :  
La première priorité est  un renforcement  sur la modélisation des processus de surface, pour 
laquelle GMME est moteur au CNRM (avec le modèle de surface SURFEX utilisé dans les 
modèles de PN et climat) et aussi bien positionné au niveau des  communautés PN  nationale 
et internationale. La demande porte sur un TSM pour le  soutien des développements autour 
de SURFEX, la maintenance et l'optimisation du code sur différents calculateurs 
(massivement scalaire en particulier). Il est aussi souhaité que l'activité de recherche sur la 
modélisation des processus de surface  que conduit actuellement le directeur adjoint 
scientifique du groupe soit poursuivie après son départ à la retraite.   
Le second axe que GMME souhaite renforcer concerne la modélisation atmosphérique aux 
échelles sub-kilométrique et kilométrique, en particulier dans le domaine de la zone grise pour 
la turbulence. La demande porte sur le recrutement d'un chercheur IT/IPEF sur les questions 
de représentation de la turbulence dans les modèles AROME et MESO-NH à 1km-500m de 
résolution. 
La paramétrisation des nuages et précipitations convectifs aux échelles d'AROME. Il s'agit 
d'avoir une force de propositions internes à MF d'amélioration et d'évolution des 
paramétrisations actuelles d'AROME (microphysique, convection peu profonde, turbulence)  
pour la représentation des nuages et précipitations convectifs et qui s'inscrirait dans 
l'exploitation des données d'HyMeX. La demande porte sur le recrutement d'un chercheur 
IPEF ou ITM. 

 
Par ailleurs,  suite à la mutation au GMAP de l’IPEF Chercheur  portant la thématique de 
l’assimilation pour les surfaces continentales,  le recrutement d’un chercheur CNRS à  la 
section 20 sur cette thématique est recherché. Aussi,  dans le cadre du programme HyMeX, le 
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GMME soutien le recrutement d’un chercheur en section 19 du CNRS sur les processus 
couplés océan-atmosphère en lien avec les évènements intenses en Méditerranée, 
problématique  au cœur du programme.  
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GMME/D 
 
Situation actuelle 
1 Chef de Groupe, Chercheur  en convection profonde aux latitudes tempérées  et 
coordination du programme HyMeX (IPEF) 
1 Adjoint scientifique au Chef de Groupe, Chercheur  en modélisation des processus 
d'échange sol-plante-atmosphère (IPEF, TPT: 60%) 
1 Secrétaire de Groupe, Administratif (AAP) 
 
Total : 3 agents, dont 2 chercheurs MF et 1 administratif 
 
Cible 
La cible est atteinte 
3 agents, dont 2 chercheurs MF et 1 administratif 
 
Effectif réduit 
- 1 IPEF adjoint au Chef de Groupe  
2 agents, dont 1 chercheur MF et 1 administratif 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d’effectif : 
Hormis la fonction d’adjoint au chef de groupe qui sera  particulièrement critique pendant la 
préparation intensive et la réalisation des phases terrain d’HyMeX coordonnées par le Chef de 
Groupe, la suppression du poste d’adjoint au chef de groupe affaiblirait notre capacité 
d’innovation et d’amélioration de la modélisation des processus sol-plante-atmosphère 
(ISBA) dans les modèles de PN et de climat.       
 
 
 
Départs à la retraite 
Adjoint au chef de Groupe en fin de période  
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Equipe MESO-NH 
 
Missions/thématiques de l'équipe 
Maintenance et évolution du modèle de recherche  communautaire MESO-NH 
Evolution du modèle AROME (suivi et évolution des paramétrisations physiques) 
  
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, Ingénieur  R & D responsable des développements du  modèle MESO-NH  
et des paramétrisations AROME/MESO-NH (IPEF) 
1 Chercheur, modélisation atmosphérique (AROME) aux échelles kilométrique et sub-
kilométrique  (IPEF) 
1 Ingénieur, R & D modèle MESO-NH et assistance aux utilisateurs du modèle  (IT) 
1 Ingénieur, R & D paramétrisations physiques AROME/MESO-NH et assistance aux 
utilisateurs recherche d'AROME (IT, TP: 80%) 
1 Technicien informaticien, assistance informatique aux équipes MESO-NH et TURBAU, 
environnement informatique du modèle MESO-NH  (TSE, TP:80%)  
 
Total : 5 agents, dont 1 chercheur MF et 4 personnels techniques 
 
Cible 
+ 1 Chercheur1 (IPEF) sur les paramétrisations des précipitations et nuages convectifs aux  
résolutions d'AROME 
6 agents, dont 2 chercheurs MF et 4 personnels techniques 
 
 
 
Départs à la retraite 
Néant 
 
Doctorants et CDD 
3 doctorants dont seulement un présent en permanence dans l’équipe 

                                                 
1 L’équipe d’affectation pourrait aussi être  MICADO.  
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Equipe MICADO 
 
Missions/thématiques de l'équipe 
Convection profonde aux latitudes tempérées : connaissances,  modélisation et assimilation de 
données à méso-échelle, prévisibilité, couplage à l'hydrologie  
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, Chercheur en assimilation de données à mesoéchelle (radar, GPS) (IPEF) 
1 Chercheur, prévision d'ensemble à l'échelle convective (IPEF) 
1 Chercheur, prévisibilité à l'échelle convective (CRPC) 
1 Chercheur, connaissances et modélisation des systèmes précipitants Méditerranéens (IT)  
1 Chercheur, couplage atmosphère-hydrologie et prévision des crues rapides 
Méditerranéennes (IT) 
1 Ingénieur, R & D assimilation de données à mesoéchelle (IDT) 
1 Technicien Informaticien, assistance informatique de l'équipe et bureau de projet HyMeX 
(TSE) 
 
Total : 7 personnes,  dont 5 chercheurs MFet 2 personnels techniques 
 
 
Cible 
+ 1 chercheur (CR CNRS) sur la thématique du couplage océan-atmosphère lors des 
évènements intenses en Méditerranée (HyMeX) 
8 personnes,  dont 5 chercheurs MF, 1 chercheur CNRS  et 2 personnels techniques 
 
 
Départs à la retraite 
Néant 
 
Doctorants et CDD 
4 doctorants (dont 2 IT permanents), 1 CDD 
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Equipe MOANA 
Missions/thématiques de l'équipe 
Coordination et exploitation scientifique du programme AMMA 
Connaissances et modélisation du système de mousson en Afrique de l'ouest  
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, Chercheur sur la modélisation de la convection profonde aux latitudes 
tropicales (IPEF) 
1 Chercheur, modélisation de la couche limite atmosphérique (Afrique de l'Ouest)   (IPEF) 
1 Chercheur, modélisation et compréhension de la mousson Africaine (IT) 
1 Ingénieur, R & D évaluation de la prévision numérique  en Afrique de l'Ouest (IT) 
1 Ingénieur,  R & D soutien aux études sur la modélisation de la mousson Africaine et de la 
convection profonde (IT, TP:80%) 
1 Technicien Informaticien, assistance informatique de l'équipe (TSE) 
 
1 Chercheur, étude de la mousson Africaine – cycle de l'eau et  bilan d'énergie  (CR CNRS) 
1 Chercheur, modélisation hydrométéorologique  en Afrique de l'ouest (CR CNRS) 
1 Chercheur, caractérisation des propriétés physiques et optiques des systèmes nuageux  sous 
les Tropiques (CR CNRS) 
1 Chercheur, recherche amont sur la représentation de la convection profonde (DR CNRS) 
Sous-total : 10 personnes, dont 3 chercheurs MF, 4 chercheurs CNRS et 3 personnels 
techniques  
Coordination AMMA:  
1 Chercheur,  coordination du programme AMMA (DR CNRS) 
1 Ingénieur, bureau de projet AMMA et HYMEX (IR CNRS) 
Total : 12 personnes, dont 3 chercheurs MF, 5 chercheurs CNRS et 4 personnels 
techniques  
 
Cible 
La cible est atteinte 
12 personnes, dont 3 chercheurs MF, 5 chercheurs CNRS et 4 personnels techniques  
 
Effectif réduit 
- 1 IT  en  soutien aux études sur la modélisation de la mousson Africaine et de la convection 
profonde 
11 personnes, dont 3 chercheurs MF, 5 chercheurs CNRS et 3 personnels techniques  
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d’effectif : 
La suppression de ce poste pénaliserait les recherches sur la convection profonde aux latitudes 
tropicales, en particulier le développement prévu de simulations explicites de la convection 
sur de grandes grilles permettant l'étude des interactions d'échelle entre convection profonde 
et la circulation de grande échelle. Ce type d'approche permet aussi l'évaluation des 
paramétrisations de la convection profonde dans les modèles de climat afin de corriger leurs 
défauts systématiques et proposer des pistes d'amélioration.   
 
Départs à la retraite 
Néant  
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Doctorants et CDD 
4 doctorants, 3 CDD 
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Equipe MOSAYC  
Missions/thématiques de l'équipe 
Evolution et maintenance du modèle de surface SURFEX, assistance aux utilisateurs 
Modélisation des processus d'échange sol-plante-atmosphère  pour des applications en 
prévision numérique du temps, du climat et en hydrologie 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, Chercheur en hydrologie, impact du changement climatique sur l'hydrologie 
(IPEF) 
1 Ingénieur, R & D interaction surface-atmosphère dans le cadre de Carboeurope (IDT) 
1 Ingénieur,  R & D base de données physiographiques ECOCLIMAP et maintenance de  
SURFEX (IT, TP :80%) 
1 Ingénieur,  R & D évolution et maintenance de SURFEX, assistance aux utilisateurs (IT) 
1 Ingénieur informaticien, assistance informatique de l'équipe et soutien aux études de 
processus  d'échange sol-plante-atmosphère (IT, TP:60%) 
 
Total : 5 personnes, dont 1 chercheur MF et 4 personnels techniques  
 
 
Cible 
+ 1 Technicien informaticien pour le  soutien des développements autour de SURFEX,  la 
maintenance et l'optimisation du code  sur différents calculateurs. 
5 personnes, dont 1 chercheur MF et 4 personnels techniques  
 
 
Effectif réduit (déjà acté) 
- 1 IT  interaction surface-atmosphère dans le cadre de Carboeurope  
4 personnes, dont 1 chercheur MF et 3 personnels techniques  
 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d’effectif : 
Si l’exploitation et la valorisation sur la campagne Carboeurope se termine, il est par contre  
important de maintenir une force de travail sur la modélisation des interactions sol-plante-
atmosphère (ISBA/SURFEX)  et en particulier  sur son  impact  sur la prévision  du temps 
sensible (paramètres de couche limite de surface) par le modèle AROME.  Cette thématique 
pourra devenir centrale aux  activités de l’IT  affecté à la R&D sur l’évolution et la 
maintenance de SURFEX,  moyennant  un renfort  en TE sur  la maintenance des 
développements autour de SURFEX.  
 
Départs à la retraite 
1 départ ITM fin 2010 
 
Doctorants et CDD 
2 doctorants (incluant 1 doctorant physiquement  à la DP), et 3 CDD 
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TURBAU 
Missions/thématiques de l'équipe 
Connaissances et modélisation des processus de couche limite atmosphérique (paramétrisation 
de la turbulence, modélisation du brouillard) 
Météorologie urbaine  et interactions changement climatique-ville,  développement  du 
modèle de ville TEB  
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, Chercheur connaissances et modélisation de la turbulence atmosphérique 
(IPEF) 
1 Chercheur, modélisation du brouillard  (IT, TP :80%) 
1 Chercheur, météorologie urbaine – couplage bilan d'énergie des bâtiments – atmosphère 
dans TEB et évaluation de stratégies d'adaptation au changement climatique   (IPEF) 
 
1 Chercheur, interactions changement climatique-ville,  prise en compte des surfaces 
végétalisées  et évaluation de stratégies d'adaptation au changement climatique (CR CNRS) 
 
Total : 4 personnes,  dont 3 chercheurs  MF et  1 chercheur CNRS  
 
Cible 
+ 1  Chercheur  (IT/IPEF) sur la représentation de la turbulence dans les modèles MESO-NH 
et AROME à 1km-500m de résolution  
5 personnes, dont 4 chercheurs  MF et  1 chercheur CNRS  
 
Départs à la retraite 
Néant 
 
Doctorants et CDD 
2 doctorants, 6 CDD 
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Equipe VEGEO 
Missions/thématiques de l'équipe 
Télédétection et modélisation des surfaces continentales en relation avec le cycle du 
carbone et l'hydrologie superficielle  
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, Chercheur en modélisation de la végétation et  flux de carbone (IPEF) 
1 Ingénieur, R & D  assimilation de données télédétectées (IT) 
1 Technicien, Informaticien d'équipe (TSE, TP: 80%) 
 
1 Chercheur, développement de produits satellitaires dans le spectre solaire (CR CNRS)  
 
Total : 4 personnes, dont 1 chercheur MF, 1 chercheur CNRS et 2 personnels techniques  
 
Cible 
+1 Chercheur (CR CNRS) sur l'assimilation de données pour les surfaces continentales  
5 personnes, dont 1 chercheur MF, 2 chercheurs CNRS et 2 personnels techniques  
 
 
Départs à la retraite 
Néant 
 
Doctorants et CDD  
3 doctorants, 4 CDD
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Groupe GMEI 
 
 
Ce document fait le bilan des personnels affectés au GMEI en distinguant pour chaque équipe 
la situation actuelle, la cible et un scénario de réduction du personnel de 1 agent par équipe, 
en indiquant les conséquences d’une telle mesure. 

Cette analyse fait apparaître des disparités entre équipe dans le ratio chercheur/personnel 
technique, de 60% de chercheurs à MNPCA à 0% à 4M. Toutes les équipes cependant ont une 
activité de service pour la communauté scientifique française. 

Il est maintenant acquis qu’il sera difficile de mobiliser des chercheurs IPEF sur des 
thématiques instrumentales et expérimentales, alors qu’un poste IPEF inscrit au TROED est 
vacant et qu’un second le sera en 2010 avec le départ de V. Klaus. 

La proposition du GMEI est donc de préserver le potentiel technique des équipes pour ne pas 
réduire les activités de service et de transformer les postes IPEF vacants en poste de chercheur 
des Ponts et/ou ITM. Dans cette perspective, la priorité ira à 4M où une direction scientifique 
serait nécessaire pour initier de nouveaux développements. La seconde priorité est à SPEA, 
considérant cependant que la dynamique qui s’est constituée au cours de l’audit devrait 
permettre de renforcer le pôle chercheur de la veine avec des chercheurs de la section 10, dont 
une partie significative venant de l’IMFT. 

Enfin, il faut envisager la nécessité de consolider notre position de coordinateur dans EUFAR. 
Une des pistes reste de constituer une structure pérenne, mais elle n’a pas abouti. Une seconde 
piste serait d’affecter un ITM à cette activité pour occuper la fonction de chef de projet. 
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Equipe SPEA 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’équipe (IDT) 
1 Responsable scientifique (IPEF) 
1 Ingénieur expérimentateur (ITM) 
1 Ingénieur méthode – image (ITM) 
1 Ingénieur informaticien (IDT) 
1 Technicien mesure physique (TSM) 
1 Ouvrier d’Etat maintenance infrastructure/maquettes (OE) 
 
7 agents, dont 1 chercheur et 6 personnels techniques 
 
 
Cible 
Remplacer l’Ingénieur expérimentateur (ITM) par un « Mécanicien » (TS, OE, ITA ... ) 
Ajouter un Chercheur: CR (CNRS) ou CE (Equipement) 
 
8 agents, dont 2 chercheurs et 6 personnels techniques 
 
 
Effectif réduit 
Supprimer le poste d’Ingénieur informaticien (IDT) 
 
7 agents, dont 2 chercheurs et 5 personnels techniques 
 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (ITM) : 
* perte de la capacité de développement - maintenance des systèmes automatiques de contrôle 
de processus et des systèmes automatiques d'acquisition de données issues de capteurs 
analogiques 
* diminution du potentiel humain total disponible lors d'expériences (affecte la durée totale 
des journées d'expériences, qui dépasse largement la durée de travail quotidienne) 
 
Départs à la retraite 
1 Ingénieur Informaticien (IDT), fin 2012 début 2013 
 
Doctorants et CDD 
1 doctorant ?



 

                    
           CNRM/GAME, URA1357 
 
 

 

 

 
 
 

Equipe MNPCA 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe Chercheur (CR1-CNRS) 
1 Chercheur physique des nuages (ITM) 
1 Chercheur modélisation de la chimie (ITM) 
1 Chercheur mesures aérosol (CR1-CNRS)) 
1 Ingénieur instrumentation (ITM) 
1 Technicien instrument (TSM) 
1 Technicien instrument (TSM) 
0.5 Chercheur physique des nuages 50% (IPEF chef d’unité) 
 
7.5 agents, dont 4.5 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Cible 
La cible est atteinte mais elle pourra évoluer suivant les développements initiés par le 
nouveau chercheur CR1 du CNRS 
 
Effectif réduit 
Supprimer le poste de Chercheur Modélisation de la Chimie (ITM) 
 
6.5 agents, dont 3.5 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (ITM) : 
L’activité de MNPCA s’appuie à la fois sur le développement et la maintenance d’un 
dispositif expérimental sophistiqué et innovant pour la mesure des propriétés des aérosols et 
des nuages et sur la modélisation (en particulier à l’aide de Méso-NH dans sa version LES) 
pour la simulation numérique des processus physiques et le développement de 
paramétrisations. Un effort a été consenti ces dernières années pour développer l’activité de 
paramétrisation de la microphysique nuageuse et de la chimie de l’aérosol. La microphysique 
nuageuse reposait sur des contrats (thése et post-doc) adossés à des projets européens qui 
tous cesseront fin 2010. Dans l’éventualité d’une réduction d’effectif permanent, c’est 
l’activité de paramétrisation de la chimie de l’aérosol qui devrait cesser. 
 
Départs à la retraite 
0.5 Chercheur physique des nuages 50% (IPEF chef d’unité) fin 2013 début 2014. 
 
Doctorants et CDD 
2 doctorants et 2 CDD
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Equipe 4M 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, campagnes et développements instrumentaux (IDT) 
1 Ingénieur instruments sous ballons - campagnes et développements instrumentaux (ITM) 
1 Ingénieur mesures dans le sol - gestion de sites de mesures long terme (ACTP1018) 
2 Techniciens développements instrumentaux - campagnes de mesures (TSI) 
1 Technicien informatique acquisition de données - gestion informatique (TSE) 
1 Technicien réseau sol - instrumentation de base - systèmes instrumentés (TSI) 
 
7 agents, dont 0 chercheur et 7 personnels techniques 
 
 
Cible 
Ajouter un Chercheur:IPEF, CR (CNRS) ou CRP (Equipement) en remplacement de poste 
laissé vacant par le départ de G. Pigeon 
 
8 agents, dont 1 chercheur et 7 personnels techniques 
 
 
Effectif réduit 
Supprimer le poste de Technicien réseau sol - instrumentation de base - systèmes instrumentés 
(TSI) 
 
7 agents, dont 1 chercheur et 6 personnels techniques 
 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (TSM) : 
La suppression d'un poste TSI aura pour conséquence une difficulté a assurer la maintenance 
des sites de mesures long terme en cours (Réseau Smosrex / Smosmania Smosrex), puis les 
futures mesures long termes (ICOS - FLUXNET) sur la météopole demandées par GMME. 
Cette suppression se traduira aussi par la perte de compétence en mesure d'humidité du sol, 
savoir faire relativement unique à ce jour à Météo-France (cf notre implication dans les sites 
de mesure DSO). Si la priorité était toutefois le maintien de ces activités, le risque lié à la 
suppression d'un poste TSI serait alors de voir notre capacité à réaliser des campagnes de 
mesures de courtes durées et ponctuelles diminuée(Campagnes à la mer de Type Hymex par 
exemple). 
 
Départs à la retraite 
1 Ingénieur mesures dans le sol - gestion de sites de mesures long terme (ACTP1018), 2012. 
 
Doctorants et CDD  
néant
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Equipe LISA 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, Chercheur (IPEF) 
1 Chercheur en télédétection (CRPC) 
1 Ingénieur responsable technique, logistique et budget (ITM) 
1 Ingénieur responsable informatique et traitement des données (ITM) 
1 Technicien maintenance des moyens lidar et opérations en campagne (TSI) 
1 Technicien maintenance des moyens radar et opérations en campagne  (TSI) 
 
 
6 agents, dont 2 chercheurs et 4 personnels techniques 
 
 
Cible 
La cible est atteinte 
 
 
Effectif réduit 
Supprimer le poste de Technicien maintenance des moyens lidar ou radar (TSI) 
 
5 agents, dont 2 chercheurs et 3 personnels techniques 
 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (TSM) : 
La suppression d'un poste TSI aurait pour conséquence que la maintenance de l’ensemble des 
moyens sera alors assurée par un unique TSI avec le renfort de l’IT chargé de l’informatique 
et du traitement des données. Cela se fera donc au prix d’une moins bonne maîtrise de la 
mesure avec les moyens existants, et à plus long terme une capacité réduite d’innovation (il 
sera par exemple difficile d’aborder une nouvelle technique de mesure prometteuse sans 
remettre préalablement en cause une technique actuelle). 
 
Départs à la retraite 
NA 
 
Doctorants et CDD  
3 CDD
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Equipe TRAMM 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, traitement des mesures aéroportées (IDT) 
1 Chercheur en traitement du signal (ITM) 
1 Ingénieur traitement des mesures de surface (ITM) 
1 Ingénieur traitement des mesures aéroportée (IE-CNRS) 
1 Technicien traitement des mesures de surface (TSI) 
2 Techniciens développements informatiques (TSE) 
 
7 agents, dont 1 chercheur et 6 personnels techniques 
 
 
Cible 
La cible est atteinte 
 
 
Effectif réduit 
Supprimer un poste de Technicien développements informatiques (TSE) 
 
6 agents, dont 1 chercheur et 5 personnels techniques 
 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (ITM) : 
La suppression d'un poste TSE aura pour conséquence une moindre capacité à répondre aux 
demandes spécifiques (nouveaux instruments, format de données, ou graphiques). Dans 
certains cas, cela conduira à des réponses négatives aux demandes, dans d'autre cas à une 
répartition du travail sur le reste du personnel de l'équipe, ce qui, par contagion pourrait 
conduire à des validations moins poussées de certains jeux de données. 
 
Départs à la retraite 
1 Technicien développements informatiques (TSE) en janvier 2013 
 
Doctorants et CDD 
2 CDD 
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Prospective ressources humaines du CNRM 
Unité CEN 

 
 
Comme demandé par la direction du CNRM, ce document fait le bilan des personnels affectés 
au CEN en distinguant pour chaque équipe la situation actuelle, la cible et un scénario de 
réduction du personnel de 1 agent par équipe, en indiquant les conséquences d’une telle 
mesure. 
6 agents sont susceptibles de partir à la retraite en 2015.  Deux d’entre eux ont une activité de 
recherche (dont un chef d’équipe). En ce qui concerne les actions de recherche, l’effectif du 
centre semble actuellement bien correspondre à ses ambitions et devrait permettre de 
poursuivre les objectifs des prospectives à 4 ans. Le développement de thématiques 
émergentes devrait être facilité par l’arrivée récente ou prévue de jeunes chercheurs (IPEF et 
ITM).  Les quatre autres agents assurent tous des fonctions importantes et leur non-
remplacement amènerait à dégrader certaines actions de support aux actions de recherche, 
comme notamment la gestion financière et administrative du centre, le support informatique 
ou le fonctionnement du site de mesures du Col de Porte.  

En complément, une proposition est faite pour renforcer la coordination technique de la 
prévision du risque d’avalanche, fonction dont la charge s’est accrue au fil du temps en raison 
de la multiplicité des missions à remplir. D’autre part, une inconnue importante est 
l’implication qui sera demandée au CEN pour assurer la pérennité de Dolmen dans le cadre de 
Synopsis.  
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Equipe MMA 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, Modélisation Météorologique en Montagne, Assimilation et Géo-statistiques 
(IPEF) 
1 Ingénieur Chercheur en Télédétection du Manteau Neigeux et Assimilation  (IPEF), non 
pourvu en 2010  
1 Ingénieur en Modélisation de l'Instabilité du Manteau Neigeux (ITM) 
1 I Ingénieur en Météorologie de Montagne et Nivologie (ITM) 
1 Ingénieur Chercheur sur la Prévision Météorologique en Montagne (ITM) 
1 Technicien Dévelop., Etudes, Encadrement en Nivologie et Météo Montagne (TSM) 
1 Technicien Développement, Etudes, Mesures en Nivologie et Météo Montagne (TSM) 
 
6 agents, dont 1 chercheur et 5 personnels techniques 
 
Cible 
Pourvoir le poste de chercheur en télédétection du manteau neigeux et assimilation   (arrivée 
prévue en septembre 2011) 
 
7 agents, dont 2 chercheurs et 5 personnels techniques 
 
Départs à la retraite possibles 
1 Chef d’Equipe (âgé de 60 ans en 2011) 
 
Effectif réduit 
Non-renouvellement du chef d’équipe, ingénieur en modélisation de la météorologie de 
montagne. 
  
6 agents, dont 2 chercheurs et 5 personnels techniques 
 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (IPEF) : 
La modélisation de a météorologie de montagne est un élément clef de la chaîne de prévision 
du risque d’avalanche. Les progrès attendus en localisation du risque et en descente d’échelle 
liés en particulier  à Arôme rendent ce poste indispensable. Son non-renouvellement 
entraînerait une remise en cause d’autres activités émergentes de l’équipe comme la 
télédétection du manteau neigeux.  
 
Doctorants et CDD 
2 CDD 
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Equipe Manteau Neigeux 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe Chercheur en Physique du Manteau Neigeux (IPEF) 
1 Chercheur Micro-structure de la Neige (Chercheur équipement) 
1 Ingénieur  Micro-structure de la Neige (ITM) 
1 Ingénieur Chercheur en Modélisation de la Neige et Gestion du Code Crocus (ITM) 
1 Technicien Mesures Nivologiques, Chercheur en Modélisation de la Neige (TSM) 
1 Technicien Mesures Nivologiques et Micro-structure de la Neige (TSM) 
 
6 agents, dont 4 chercheurs et 2 personnels techniques 
 
Cible 
La cible est atteinte, mais l’un des ITM (Modélisation de la Neige et Gestion du Code Crocus) 
ne sera en fonction qu’après la fin de sa thèse (soutenance prévue en septembre 2011). 
 
Départs à la retraite possibles 
1 Technicien Mesures Nivologiques et Micro-structure de la Neige (âgé de 60 ans en 2012) 
 
Effectif réduit 
Non-renouvellement du poste de Technicien Mesures Nivologiques et Micro-structure de la 
Neige. 
 
5 agents, dont 4 chercheurs et 1 personnel technique 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (TSM) : 
Une des missions de l’équipe est de gérer la saison de mesures au Col de Porte, laboratoire 
qui sert à l’étude des propriétés physiques de la neige grâce à des mesures systématiques et 
manuelles du manteau neigeux ou des campagnes de mesures spécifiques. Il s’agit d’une 
fonction partagée par les deux techniciens de l’équipe, impliqués par ailleurs dans les 
activités de recherche de l’équipe. L’organisation actuelle procure la souplesse optimale 
pour les: nombreuses mesures hivernales, nécessitant la présence d’au moins deux  personnes 
sur le site (sondages par exemple). La suppression de ce poste entraînerait des difficultés 
d’exploitation du site de mesures et d’analyses des images utilisées pour l’étude de la micro-
structure de la neige.  
 
Doctorants et CDD 
1 CDD 
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Equipe DIR 
 
Situation actuelle 
1 chef d’Equipe, Adjoint de Gestion du Centre (ITM) 
1 Ingénieur Chargé de la Coordination Technique de la Prévision du Risque d’Avalanche 
(ITM) 
1 Adjointe Administrative Secrétaire du CEN (Personnel Administratif) 
1 Ouvrier d’Etat Entretien du Bâtiment et Des Véhicules  (OE) 
 
4 agents, dont 0 chercheur et 4 personnels techniques 
 
Cible 
Créer un poste ITM ou TSM en soutien aux activités de coordination de la PRA et de 
formation. 
 
5 agents, dont 0 chercheur et 5 personnels techniques 
 
Départs à la retraite possibles 
1 Chef d’Equipe  (âgé de 60 ans en 2014) 
 
Effectif réduit 
Supprimer le poste d’ Adjoint de Gestion du Centre (ITM). 
 
3 agents, dont 0 chercheur et 3 personnels techniques 
 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (ITM) : 
La fonction d’adjoint de gestion est indispensable au fonctionnement du centre. La 
suppression de ce poste obligerait à repenser complètement la gestion du CEN et à la 
transférer aux services de gestion du CNRM.   Cette solution serait probablement très 
complexe à mettre en œuvre en raison du caractère local de nombreuses fonctions (appels 
d’offre, relations avec les fournisseurs, travaux sur le bâtiment, H&S,..). De plus, ce poste 
remplit aussi comme mission l’animation de l’équipe formation et la communication 
scientifique du CEN. Jean-Louis Dumas est également encore très impliqué dans 
l’application Dolmen (dont il est responsable technique).  
 
Doctorants et CDD  
néant
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Equipe ITAO 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe  (ITM) 
1 Ingénieur Développement Informatique (ITM) 
1 Technicien Gestion du Parc Micro-Informatique (TSM) 
2 Techniciens Développement Informatique  (TSM) 
 
5 agents, dont 0 chercheurs et 5 personnels techniques 
 
Cible 
Cible atteinte pour répondre aux besoins informatiques de fonctionnement du centre et des 
équipes de recherche. Une inconnue est le niveau d’implication qui sera demandé au CEN 
pour la prise en compte de DOLMEN dans le projet Synopsis.  
 
 
Départs à la retraite possibles 
1 Chef d’Equipe (âgé de 60 ans en 2013) 
1 Techniciens Développement Informatique  (âgé de 60 ans en 2013) 
 
Effectif réduit 
Supprimer le poste de Technicien Développement Informatique  (TSM). 
 
4 agents, dont 0 chercheurs et 4 personnels techniques 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (TSM) : 
L’équipe ITAO assure de nombreuses fonctions de gestion des machines du centre (par de 
PC, serveurs, archivage) et de  soutien informatique aux équipes de recherche. Elle assure 
également le suivi et l’évolution des outils informatiques développés pour les services de PRA 
opérationnelle (Dolmen, Geliniv, …). La suppression de ce poste se traduirait par une 
dégradation importante du fonctionnement informatique du CEN et de ses capacités de 
soutien aux services de prévision nivologique. 
 
Doctorants et CDD 
néant 
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Equipe LIEN 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe Instrumentation (ITM) 
1 Technicien Maintenance et Développement du Réseau Nivôse (TSI) 
1 Technicien Instrumentation Col du Lac Blanc et Maintenance Inst. Frigorifiques   (TSI) 
1 Technicien Système de Détection Sismique, Fonctionnement Chambre Froide   (TSI) 
0.5 Technicien Développement Instrumental, 0.5 ACMO   (TSI) 
1 Technicien Instrumentation du Laboratoire du Col de Porte  (TSI) 
 
6 agents, dont 0 chercheur et 6 personnels techniques 
 
Cible 
La cible est atteinte 
 
Départs à la retraite possibles 
1 Technicien Instrumentation du Laboratoire du Col de Porte  (âgé de 60 ans en 2011) 
 
Effectif réduit 
Supprimer le poste de Technicien Instrumentation du Laboratoire du Col de Porte   
 
5 agents, dont 0 chercheur et 5 personnels techniques 
 
Fonctions et activités affectées par la réduction d'effectif (TSM) : 
La suppression du poste de TSE poserait des problèmes d’exploitation du Col de Porte, où de 
très nombreuses observations sont faites de manière automatique. De plus de nombreux 
capteurs sont installés et testés sur des périodes plus ou moins longues pour des besoins de 
recherche, ce qui nécessite une assistance technique importante. La qualité des mesures s’en 
ressentirait et cette suppression remettrait en cause les développements instrumentaux et 
techniques que réalise l’équipe dans différents domaines (Nivôse, chambre froide,…).   
 
Doctorants et CDD 
néant 



 

                    
           CNRM/GAME, URA1357 
 
 

 

 

 
 
 

Prospective ressources humaines du CNRM 
 

Unité CMM 
 
 
 
 
 
 
Le CMM, situé à Brest sur le site du SHOM, est responsable du développement de bouées 
météo-océanographiques dérivantes et ancrées pour la prise en compte des interactions 
océan/atmosphère . Ces moyens de mesures sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs 
opérationnels, ainsi qu’à des besoins de recherche de la communauté scientifique (étalonnage, 
déploiement, contrôle de qualité des observations, traitement des données…). C'est également 
une contribution à l’océanographie côtière opérationnelle permettant notamment d’évaluer la 
justesse des modèles à haute résolution (atmosphère ou océan). Par ailleurs, il développe une 
activité de recherche en lien avec la communauté scientifique nationale pour progresser sur la 
paramètrisation des flux turbulents en domaine océanique. 
 
 
Ce document fait le bilan des 13 personnes affectés au CMM  équipe par équipe.  

 

La proposition du CMM est donc de préserver le potentiel technique des équipes pour ne pas 
réduire les activités tout en envisageant  de continuer notre responsabilité dans ESURFMAR. 
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Equipe D 
 
 
 
Situation actuelle 
1 Responsable CMM/D (CUT) 
1 Secrétaire (Adjoint Administratif) 
 
2 agents,  
 
Cible 
 
2 agents, 
 
CMM/D  assure aussi  la responsabilité des bouées d’ESURFMAR (Data Buoy Manager) 
 
Départ à la retraite 
1- CMM/D a l’ horizon 2014 -2015 
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Equipe Bouées Dérivantes (BD) 
 
 
Situation actuelle 
1 Responsable BD/D (IDT) 
1 Technicien Instrument (TSI) 
1 Technicien Instrument (TSI) 
 
3 agents 
 
Cible 
 
3 agents 
 
Le responsable de cette équipe assure la direction du programme européen ESURFMAR. 
La phase actuelle ESURFMAR se terminera a la fin de l’année 2012.  
Le CMM a l'intention de postuler pour le renouvellement de la responsabilité du programme 
pour la phase suivante (2013-2017). 
 
Départ à la retraite 
Néant 
 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe Bouées Ancrées (BA) 
 
Situation actuelle 
1 Responsable BA/D (IDT) 
1 Technicien Instrument (TSI) 
1 Technicien Instrument (TSI) 
 
3 agents 
 
Cible 
 
3 agents  
 
Départ à la retraite 
1-BA/D (IDT) Départ envisagé dans les 1 à 3 ans (départ effectif possible en fin 2011). 
Ce poste est un surnombre au CMM "gagé" sur ESURFMAR. 
La phase actuelle ESURFMAR se terminera à la fin de l’année 2012. 
Il me semble important de pérenniser ce poste  qui pourrait s'orienter plus vers un travail avec 
l’équipe RD, si le CMM venait  à perdre la responsabilité d’ESURFMAR. 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe RD – Recherche et Développement 
 
Situation actuelle 
1 Responsable RD/D (IPEF - Chercheur) 
1 Ingénieur informatique (ITM) 
1 Ingénieur informatique - traitement des données (ITM) 
1 Technicien informatique et traitement des données (TSM) 
1 Ingénieur Informatique (CDD –ESURFMAR) 
 
5  agents,  
 
Cible 
 
5 agents 
 
Départ à la retraite 
1-Technicien Informatique et traitement des données (TSM) a l’horizon 2014-2015. 
Cette personne assure le contrôle de qualité des données de bouées et aide  au  bon 
fonctionnement des réseaux.  
Poste très important pour le CMM qu’il convient de maintenir. 
 
Doctorants et CDD 
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Prospective ressources humaines du CNRM 
Unité CAM (UMS SAFIRE) 

 
 
Résumé 
 

Pour mémoire, l’UMS SAFIRE comprend des personnels Météo-France/CNRM, ainsi que des 
personnels CNRS. 

Ce document fait le bilan des personnels affectés à SAFIRE en distinguant la situation 
actuelle et la cible, et en tenant compte des perspectives d’évolution au niveau des personnels 
du CNRS. 

Cette analyse fait apparaître des besoins dans plusieurs domaines (informatique, analyse des 
données, certification aéronautique), pour lesquels les demandes ont été faites du côté du 
CNRS, pour des raisons de rééquilibrage entre les contributions de Météo-France et du 
CNRS ; environ deux-tiers des ressources humaines de SAFIRE proviennent de Météo-
France. Il y a néanmoins un domaine, la mécanique aéronautique, pour lequel les statuts du 
CNRS sont inadaptés au profil recherché : il est donc envisagé de pourvoir ce poste par 
l’intermédiaire d’un ouvrier d’Etat Météo-France. 
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Direction et fonctions support 
 
Situation actuelle 
1 Directeur (ICPEF – Météo-France) 
1 Directeur Adjoint (IR - CNRS) 
1 Adjoint chargé de la logistique de campagne (IR – CNRS) 
1 Ingénieur aéronautique (IR – CNRS) 
1 Gestionnaire (AI - CNRS) 
1 Secrétaire (Adjoint administratif – Météo-France) 
 
6 agents, dont 2 Météo-France et 4 CNRS 
 
 
Cible 
Renforcer la fonction cruciale de certification et conception mécanique qui repose 
actuellement sur un seul ingénieur. Cette demande a été faite au CNRS. 
 
7 agents, dont 2 Météo-France et 5 CNRS 
 
Départs à la retraite 
1 Directeur Adjoint (CNRS), mi-2011. A remplacer par un personnel CNRS. 
 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe INS (instrumentation) 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe (IDT – Météo-France) 
1 Ingénieur instrumentaliste (ITM – Météo-France) 
5 Techniciens instrumentalistes (TSM – Météo-France) 
1 Technicien en fabrication mécanique (Technicien – CNRS) 
 
8 agents, dont 7 Météo-France et 1 CNRS 
 
Cible 
La cible est atteinte. Il faut noter que cette équipe nécessite beaucoup de main d’œuvre pour 
réaliser les intégrations sur avion et la maintenance des instruments. 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe ITD (Informatique et Traitement des Données) 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe (ITM) 
3 Informaticiens (TSM) 
1 Développeur informatique (Contractuel en CDD de niveau AI, CNRS) 
 
5 agents, dont 4 Météo-France et 1 CNRS 
 
Cible 
Les ressources en développement informatique font cruellement défaut, et la maintenance du 
calculateur embarqué était devenue quasi-impossible avec les ressources affectées. SAFIRE a 
donc recruté un CDD depuis plus de deux ans pour pallier à ce manque. La pérennisation de 
cette fonction est indispensable. Elle a été demandée en priorité 1 au CNRS. 
Par ailleurs, SAFIRE manque de potentiel en analyse et contrôle des données, ainsi qu’en 
simulation des écoulements. L’ouverture d’un poste d’Ingénieur de Recherche a donc été 
demandée au CNRS. 
 
6 agents, dont 4 Météo-France et 2 CNRS 
 
 
Doctorants et CDD 
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Equipe OPS (Opérations) 
 
Situation actuelle 
1 Chef d’Equipe, pilote ATR 42 (IDT Météo-France) 
1 Pilote ATR 42 et Falcon 20 (Contractuel CDI Météo-France) 
1 Pilote ATR 42 (Contractuel CDD Météo-France) 
1 Pilote Falcon 20 (Contractuel CDD CNRS) 
1 Mécanicien avion (Ouvrier d’Etat Météo-France) 
 
5 agents, dont 4 Météo-France et 1 CNRS 
 
 
Cible 
L’ajout d’un second mécanicien avion, rendu indispensable par la reprise par SAFIRE de 
l’exploitation du Falcon 20, a déjà été acté par le CNRS. Le recrutement est en cours, mais il 
faut noter que le statut choisi (Assistant Ingénieur) est peu adapté au profil des candidats : les 
mécaniciens avion sont des personnels très qualifiés (la délivrance des licences DGAC qui 
leur permet d’exercer est soumise d’une part à des connaissances théoriques pointues et 
d’autre part à une expérience professionnelle de plusieurs années qui s’assimile à du 
compagnonnage). Leurs qualifications en font des personnels recherchés, et les conditions 
salariales du marché sont assez éloignées de ce que le CNRS peut proposer aux candidats. Il 
est donc peu probable que ce statut soit de nature à fidéliser le personnel, alors même que des 
investissements lourds en formation sont nécessaires pour que la personne soit opérationnelle 
sur nos avions. 
Il est donc demandé à Météo-France de prévoir l’ouverture d’un poste d’ouvrier d’Etat 
mécanicien avion, en cas d’échec du recrutement CNRS. 
 
Par ailleurs, nous n’avons pas encore suffisamment de recul sur l’exploitation du Falcon 20 
pour savoir si deux mécaniciens avion suffiront ou si un troisième poste sera requis. En cas de 
besoin d’un troisième poste, la problématique posée ci-dessus s’appliquera également au 
troisième poste. 
 
Ajout de 1 (voire 2) agents, pour l’instant côté CNRS, mais prévoir que ce soit côté 
Météo-France. Une contrepartie pourra être demandée au CNRS le cas échéant. 
 
Doctorants et CDD 
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Prospective ressources humaines du CNRM 
Unité RETIC 

 
 
Ce document fait le bilan des personnels affectés au CNRM/RETIC. 

La proposition du CNRM est de maintenir l’effectif cible de 4 personnes. 
L’Unité RETIC est chargée d’actions de transfert (sous forme d’action RETIC en particulier) 
du CNRM vers les services opérationnels, de pilotage et de suivi des activités de recherche 
hors CNRM, de veille scientifique et d’animation de la R&D à Météo-France. 
Elle est en particulier chargée d’animer le réseau de correspondants RETIC, constitués des 
différents services concernés par les activités de R&D à Météo-France, et d’organiser les 
Rencontres R&D annuelles. Elle est également impliquée dans la coordination des évolutions 
de la chaîne opérationnelle.  
Compte-tenu des temps partiels (3 personnes à 80%), l’effectif actuel de l’équipe en 
équivalent temps plein est de 3.4, ce qui permet juste d'assurer les missions de l’équipe, en ne 
traitant qu'une seule action RETIC à la fois.  
 
Unité RETIC 
 
Situation actuelle 
1 Responsable d’Unité (ICPEF), 80% 
1 Adjoint au Responsable d’Unité (ICPEF) 
1 Ingénieur d’Etudes (ITM), 80% 
1 Technicien Informaticien (TSM), 80% 
 
3,4 agents (personnels techniques) 
 
Cible 
4 agents (personnels techniques) 
 
Départs à la retraite 
1 Responsable d’Unité (ICPEF), mi 2011. 
 
Doctorants et CDD 
néant 



 

                    
           CNRM/GAME, URA1357 
 
 

 

 

 
 
 

 
Prospective ressources humaines du CNRM 

Unité GSC 
 
 
 
 
 
Encadrement : 
Responsable : DAT, IPEF 
Adjoint : AGT, CUT 
 
 
EQUIPE AGT 
 
Situation actuelle 
1 Responsable d’équipe, CUT, ,  
 Responsable de la Formation Permanente, 

Responsable de la communication, 
Responsable qualité 

1 TSM,  ARTT, H&S, CET, Formation Permanente 
1 TSM, informatique,  développement et gestion des sites web 

CNRM-GAME,  
satellite recherche de Météo-France 
l’intracnrm. 

1 C, indicateurs, tableau de bord 
 
Cible : 
Inchangée à court terme 
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EQUIPE CTI 
 
Situation actuelle 
1 Responsable d’équipe, CUT, Chef d’exploitation 
1 adjoint, IDT, chef d’exploitation 
5 ITM (1 administrateur réseau, 4 administrateur système) 
4 TSM (2TSE-2TSI) ( 4 pupitreurs) 
11 agents 
 
Départ à la retraite : 0 
 
Cible : identique à réévaluer  
 
Il faudra évaluer l'augmentation de charge en lien avec la SSI et la multiplication des centres 
de calcul ou les chercheurs iront travailler, la création de l’Espace Clément Ader et la mise en 
place du cloisonnement CNRM-DSI permettront d'avoir des idées plus précises 
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EQUIPE DAG 
Situation actuelle 
Encadrement du département 

1 Responsable de département, Attaché 
1 adjoint,  Assistant 

Pole Comptabilité: Gestion des marchés, des immobilisations, et des publications 
1 responsable de pole, Assistant,  
1 Adjoint = Gestion des crédits de fonctionnement 
1 Adjoint = Gestion des contrats et conventions 
1 Adjoint = Réintégration des régies et DAO, tenue de l’inventaire physique de MF, 
classement/archivage en vue du contrôle de gestion de niveau 1 

Pôle Gestion du personnel MF et CNRS :  
dossiers personnels, demandes de mutation, notation, avancement, recrutement des non-
permanents, SITERH, Labintel 

1 Responsable de pole= Assistant, recrutement CNRS, EGIDE, tenue des dossiers 
personnels (départ à la retraite prévisible (1945) 
1 Assistant= dossiers thèses, dossiers personnels, demande de mutations, notations, 
Labintel 
1 Adjoint = missions MF, CNRS, liquidation des missions 

Pôle Gestion Financière CNRS :  
1 Assistant, responsable de la mise en place des comptes CNRS (subvention, 
ressources propres, contrats européens), intégration des dépenses de recrutement des 
CDD-CNRS, tenue des inventaires matériels. 

Pôle Gestion Contrats Européens : 
 1 Adjoint : 

Préparation du budget prévisionnel du BOP9, réalisation de l’exécution budgétaire 
associée, préparation des documents financiers pour l’élaboration des certificats 
d’audits, réintégration des salaires des CDD recrutés sur le BOP9 

 
Points critiques : Pôle CNRS repose sur un seul agent (B), 
        Pôle Contrats Européens repose sur un seul agent (C) 
 
Cible : + 2 C  

(1 C sur le CNRS, 1C sur DAG/PE) 
 ==> Possibilité d’étudier la faisabilité de réaffecter   

1B de DAG/PE (au départ à la retraite de l’assistant) pour une autre activité 
 ==> Evaluer l’intérêt de développer un pole mission ou de confier cette activité 

 à la Compta  
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EQUIPE LEM 
Situation actuelle 
Encadrement d’équipe : 
1 IR, Responsable départ à la retraite 2011-2012 
1 IDT, Adjoint  
3 TSM et 1 TM 
+ 1 TSM (non voyant, 1948), en surnombre 
 
Support campagne de mesure ou maintenance d’instruments de mesures sur site de 
campagne , radiomètre SMOS, VHF, mini-VHF = 1IR, 1ITM, 1TSM + 1TM 
Développement de systèmes électroniques en support aux autres équipes : 2 TSM 
Conception, réalisation de plan  
 

 Cible : compte tenu de l’arrêt programmé après HYMEX de l’activité radar ST après 
HYMEX, l’analyse du besoin conduit à proposer le non remplacement des départs à la 
retraite de l’IR et du TSM prévus sur la période (le surnombre n’étant pas remplacé) 
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Equipe PAD 
Situation actuelle 
1 responsable d’équipe ITM  
4 TM =  dont 2 mutés à la dernière CAP à DIRIC/MEDIA et à D2C/IMP 
     

   
 

 
Cible : fermeture de PAD au déménagement vers ST Mandé, avec reprise des activités : 

- avec réactivité : poster à Toulouse CTI + AGT 
- sans réactivité : Trappes D2C/IMP, poster + impression des thèses et rapports 
- vidéo à DIRIC/MEDIA 
- gravage DVD et CD = CTI 
- photos = abandon 
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EQUIPE STAR 
Situation actuelle 
1 responsable d’équipe électricien (retraite 1er semestre 2011) 
1 Maître ouvrier mécanicien d’usinage (en cours de formation) 
1 maître ouvrier menuisier  
 
Cible : 
1 Responsable d’équipe mécanicien d’usinage  
1 Maître ouvrier mécanicien d’usinage 
1 maitre ouvrier menuisier  
 
remplacement du responsable d’équipe par un mécanicien d’usinage 
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