
 

	

La météorologie m’a toujours fasciné. Pour moi, 
c’était clair depuis toujours que je ferais une carrière 

en météo. Mon objectif premier était de devenir 
météorologue prévisionniste. Mais après avoir 

complété la maîtrise, j’ai pris goût à la recherche 
appliquée et j’ai continué dans ce domaine. 

 

C’est le créateur de meteocentre.com, un site web 
que tous les passionnés de météo utilisent 

quotidiennement depuis 1995 

Christian Pagé 
 

Ingénieur de recherche 
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Études en sciences de l’atmosphère à l’UQAM : 
Maîtrise en sciences de l'atmosphère 

Doctorat en sciences de l’environnement – projet en 
sciences de l’atmosphère 

Mon travail consiste à améliorer l'accès aux données des scénarios climatiques pour 
les chercheurs en climat et dans les autres domaines scientifiques, principalement 
ceux qui travaillent sur les impacts du changement climatique. Je travaille donc sur 
l'infrastructure de données au niveau européen et international, en développant des 
logiciels de traitement et d'analyse (calcul d'indices climatiques, suivi des trajectoires 
des cyclones, ...), des portails (climate4impact.eu ), et je travaille aussi sur les 
standards de métadonnées pour les indices et indicateurs climatiques. Je suis aussi 
actif dans des projets européens H2020, et récemment j'ai oeuvré pour que le 
CERFACS devienne membre du EUDAT CDI, une infrastructure européenne mettant 
à disposition des services pour les scientifiques européens. 

Récipiendaire du prix Alcide-Ouellet (2009) pour sa contribution 
remarquable au rayonnement de la météorologie 
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Cette photo illustre bien mon travail collaboratif dans le cadre de plusieurs projets 
européens avec des scientifiques de plusieurs domaines différents. Collaboration 
Européenne dans le cadre d'un projet de 3 ans (2018-2020) financé par la 
Commission Européenne: H2020-DARE, coordonné par le Centre Demokritos (Agia 
Paraskevi, Grèce). Ici une photo dans le cadre de la 3e réunion du projet qui s'est 
tenue à Rome dans les locaux de l'INGV, du 29 au 31 janvier 2019. 

 

L'importance de mon travail est principalement l'amélioration de l'accès aux données 
des scénarios climatiques, surtout avec les volumes de données qui explosent 
actuellement. Ceci permet de soutenir l'évaluation des impacts des changements 
climatiques tout en permettant aux chercheurs en climat d'améliorer les 
connaissances sur notre système climatique. 
 

http://cerfacs.fr/  
https://climate4impact.eu/  
https://www.eudat.eu/eudat-collaborative-data-infrastructure-cdi  
http://project-dare.eu  
http://www.clipc.eu  


