
 

 

J'ai trouvé que le programme de maitrise en 
sciences de l’atmosphère offrait une 
expérience très enrichissante, avec sa 
configuration de cours ainsi que le temps et les 
ressources alloués au projet de recherche. 
Avant de m'inscrire, j’ai rencontré le personnel 
enseignant et de recherche et j’ai aimé la 
dynamique du groupe. Les motivations pour 
choisir ce domaine d’études sont nombreuses, 
mais c’est le fait que la météo touche à une 
multitude d’autres domaines qui m’a séduite. 

La météo c'est la porte des sciences : 

mathématiques, informatique, physique, chimie, 

géographie, environnement, biologie, etc. 
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Études en sciences de l’atmosphère à l’UQAM : 

Maitrise en sciences de l'atmosphère 

 

Je cherche des solutions pour répondre aux attentes du programme européen SESAR 
(Single European Sky ATM Research), un partenariat public-privé pour renforcer la 
recherche et l’innovation dans le secteur aéronautique.  
Actuellement, je travaille à réaliser un composite européen de la convection (avec des 
prévisions immédiates et probabilistes) en utilisant les produits de prévision de 3 pays : la 
France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. 
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Des équipes chez Météo-France contribuent à ce projet de diverses façons. Quelques unes 
de ses réalisations sont le portail d’accès au services météorologiques à destination des 
usagers aéronautiques (Met-Gate), la contribution à d’autres produits harmonisés 
(turbulence, givrage et phénomènes hivernaux), ainsi que la réalisation d’un composite 
européen de mosaïques radar. 
  

Mon travail est relié à la sécurité des vols. Puisque le nombre de passagers dans les vols 
commerciaux devrait doubler entre 2012 et 2035, passant de 0,7 à 1,4 milliards, rien que 
pour l’Europe, il faut donc innover et trouver des solutions technologiques pour assurer la 
sécurité des vols. Les mauvaises conditions météo sont responsables de plusieurs retards et 
de certains accidents, d'où le besoin de poursuivre les recherches pour mieux les prévoir et 
mieux organiser le trafic aérien. 

Je suis membre de plusieurs associations et je travaille avec elles pour faire la 
promotion des sciences et des techniques auprès des jeunes filles.  

http://www.femmesetsciences.fr/ 
https://epws.org/ 
http://wia-europe.org/ 
https://www.fermat-science.com/ 
https://lesmathsenscene.fr/ 

https://www.leschemins-buissonniers.fr/ 
https://scientifines.com/ 


