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POURQUOI ÇA POURRAIT
T’INTÉRESSER?

LA MÉTÉOROLOGIE,
LES SCIENCES
ATMOSPHÉRIQUES
ET HYDROLOGIQUES :
DES DOMAINES
D’ÉTUDES QUI
POURRONT TE MENER
À UNE CARRIÈRE
FASCINANTE!

• Tu aimes les sciences naturelles, les
maths, la physique et l’informatique?
• Tu t’intéresses à la nature et aux
phénomènes naturels? Par exemple,
comment se forment les nuages, les
tempêtes et les orages?
• Tu te préoccupes des changements
climatiques et météo, et de leurs
impacts de plus en plus marquants sur
notre planète, nos écosystèmes, notre
mode de vie et notre sécurité?
Alors, combine tes intérêts académiques
et personnels en entreprenant des
études universitaires en sciences
atmosphériques et/ou hydrologiques!
Un domaine scientifique aux applications
bien concrètes. Nous avons encore
beaucoup à comprendre et à découvrir
sur cette science qui n’a environ que
100 ans. Les avancées de la technologie
(superordinateurs), des méthodes
numériques, des satellites, du Big data,
et de l’intelligence artificielle nous
permettront de repousser les limites de
nos prévisions (simulations) du système
atmosphère-terre-océan-glace.
Le Canada est un pays nordique avec un
des plus vastes territoires au monde, les
phénomènes météo et hydrologiques et
leurs impacts sont omniprésents dans
la vie quotidienne des citoyens. Des
orages et pluies fortes menant à des
inondations, des sécheresses menant
à des feux de forêt, des tornades, des
tempêtes de neige, du verglas ou même
des ouragans affectant notre mobilité et
notre sécurité se produisent à travers le
pays de façon régulière. D’où l’importance
de se fier à la science pour émettre des
prévisions et des alertes de court à
moyen-long terme pour aider à mieux
gérer les impacts associés.

Le Service météorologique du Canada
d’Environnement et Changement climatique
Canada est l’autorité canadienne en matière
d’alertes et de prévisions aux Canadiens.
Son mandat est de permettre aux citoyens,
aux collectivités et aux secteurs vulnérables
d’accroître leur résilience associée aux
conditions météo extrêmes, à la qualité
de l’air et aux changements hydrologiques,
dans un climat de plus en plus variable.
Pour plus d’informations, visite
la section météo du site Canada.ca.
Dans ce contexte, le Service
météorologique du Canada (SMC)
emploie actuellement plusieurs
centaines de météorologues et aussi
des hydrologues et d’autres scientifiques,
et procède à une campagne de
recrutement sur une base régulière.
Traditionnellement, le météorologue travaillait
dans un contexte opérationnel 24/7 dans des
bureaux de prévisions régionaux à travers
le pays. Mais, de plus en plus, la profession
se transforme, et le météorologue est un
scientifique à part entière, qui évalue aussi
les modèles numériques du temps et
contribue à leur amélioration constante.
Il est un expert en communications de
risques et d’incertitudes avec les usagers
et les autorités publiques. La profession
offre donc de multiples facettes qui seront
te plaire, que ce soit du côté opérationnel
dans un centre météo, du côté de la
recherche et du développement (R&D)
ou aux services aux usagers, ou une
alternance entre ces rôles.
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AUTRES DÉBOUCHÉS ET
EMPLOYEURS POTENTIELS :

PROGRAMMES
UNIVERSITAIRES :

Le SMC n’est pas le seul employeur potentiel.
En effet, fort de tes études, tu pourrais aussi
travailler pour des sociétés dans le domaine
énergétique, particulièrement les énergies
renouvelables (hydro, solaire, éolienne),
des sociétés privées de prévisions,
d’assurances, de transport, d’ingénierie,
pour des gouvernements provinciaux, etc.
Tu pourrais aussi poursuivre une carrière plus
académique dans le monde de la recherche
universitaire, dans le monde de l’intelligence
artificielle relié au climat et la météo, etc.
Comme les changements climatiques
attirent une attention grandissante, d’autres
opportunités de contribution apparaîtront
sûrement au cours des années à venir, le
domaine étant en expansion.

Plusieurs universités canadiennes
offrent des programmes de 1er et
2e cycle en sciences atmosphériques
et en météorologie :

La météo et le climat n’ont pas de frontière
et nous concernent tous. C’est pourquoi
Environnement et Changement climatique
Canada, le secteur universitaire, l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et les autres
grands centres météo à travers le monde
collaborent pour faire avancer cette science.
Pour en savoir plus, regarde sur YouTube la
courte vidéo : Pourquoi avons-nous besoin
des météorologues, faite par l’OMM!

UQAM (Montréal, Qc) :
McGill (Montréal, Qc) :
Dalhousie University (Halifax, N.-E.)
York University (Toronto, Ont.)
University of Manitoba (Winnipeg, Man.)
University of British Columbia
(Vancouver, C.-B.)
D’autres universités offrent aussi
quelques cours. Informe-toi.

FORMATION AVEC LE SMC :
Typiquement, un finissant universitaire
qui se joindrait au SMC débuterait par
une formation spécialisée en classe de
7-8 mois, avant de se joindre à un de
nos sept bureaux régionaux à travers
le pays (Montréal, Halifax, Gander,
Toronto, Winnipeg, Edmonton ou
Vancouver), ou au Centre de prévisions
météorologiques et environnementales
canadien à Dorval, QC.;

Peu importe le programme que tu choisiras,
les requis minimums pour le SMC sont :
• 30 crédits en maths et en physique
• Un cours de météo dynamique
• Un cours de météo synoptique
• Un cours de thermodynamique
relié à la météo
• Et au minimum trois autres cours
reliés à la météorologie

(L’informatique, la communication de risques et le
bilinguisme sont des atouts)

Si ce domaine t’intéresse, parles-en avec
ton conseiller d’orientation professionnelle. Tu pourrais même aller visiter une
de ces universités pour une journée, ou
venir visiter un centre météorologique.
La Société canadienne de météorologie
et d’océanographie (SCMO) est aussi
une bonne source d’info sur le domaine :
cmos.in1touch.org

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, veuillez
communiquer avec le Centre de renseignements à la population d’Environnement
et Changement climatique Canada au 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou
819-938-3860 ou par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Le monde de la météorologie, de
l’hydrologie et du système terrestre
a besoin de gens passionnés et
curieux pour faire avancer cette
science et offrir d’encore meilleurs
services aux citoyens. Si tu désires
utiliser tes talents pour faire
une différence, ce domaine est
peut-être pour toi!
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