
 

	

J'ai décidé d’étudier en sciences de l’atmosphère parce 
que j'aime les maths et la physique mais au même 

temps, je voulais étudier dans quelque chose qui aie un 
impact réel dans la vie de tous les jours. 

Le programme à l'UQAM est excellent et, presque dix 
ans après avoir fini mes études, je suis fier d'avoir étudié 

à l’UQAM avec des professeurs de renommée 
internationale. Étant un étudiant étranger, étudier à 

l'UQAM m'a permis de connaître une ville superbe et 
d'apprendre non pas une mais deux nouvelles langues! 

Les sciences de l’atmosphère ont un impact réel dans 

la vie de tous les jours 
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Je fais surtout de la recherche dans les sciences du climat en travaillant avec de modèles 
numériques et des observations. J’essaie de comprendre les changements futurs dans les 
tempêtes aux latitudes moyennes et comment les vents et les précipitations associés vont 
changer dans le futur. Je travaille aussi à obtenir des informations sur les changements 
climatiques à l’échelle locale, ce qui est très important pour évaluer leurs répercussions 
dans la société. 
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Cette figure montre les changements projetés de la température journalière 
maximale obtenus à l’aide d’un ensemble de modèles climatiques. Les 
changements ont été calculés entre le passé récent (1971-2000) et la fin du 21e 
siècle (2071-2100). Notez que les changements sont très différents selon la région 
considérée et que dans plusieurs régions les températures augmentent de presque 
dix dégrées Celsius. 
 

 

Même si aujourd’hui on connaît énormément sur le climat et ses possibles 
changements futurs, il y a encore beaucoup à découvrir. L’avancement de ces 
connaissances se produit lentement grâce à la contribution et la collaboration des 
chercheurs de partout dans le monde. Mes recherches s’inscrivent dans cet effort 
collectif.  
Certains de mes travaux influencent directement des gouvernements locaux qui 
sont concernées par la planification de la mitigation et l’adaptation aux 
changements climatiques ainsi que la protection et le bien-être des citoyens. 
 


