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1. Présentations
Personnes ressources

• Directeur des programmes de 1er cycle au département 
• René Laprise, laprise.rene@uqam.ca PK-6440, #3302

• Agente de gesEon aux études (AGÉ) à la Faculté
• Narimène Redjah, prog.scta@uqam.ca PK-3160, #3370,

• Animatrice pédagogique en sciences de l’atmosphère 
• LeEcia Hernández-Díaz, hernandez_diaz.leEcia@uqam.ca PK-6320, #1978

• Assistance informaEque au département 
• Frédérik Toupin (PC), toupin.frederik@uqam.ca
• Georges Huard (Mac), huard.georges@uqam.ca

• Assistante administraEve au département
• France Beauchemin, beauchemin.france@uqam.ca PK-6170, #7788
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Professeurs de sciences de l’atmosphère
h"ps://scta.uqam.ca/corps-professoral/professeurs/

h"ps://escer.uqam.ca/membres-reguliers/

• Daniel Argüeso
• Modélisation d’événements météorologiques

• Jean-Pierre Blanchet
• Radiométrie infrarouge et télédétection appliquées aux sciences de 

l’atmosphère

• Alejandro Di Luca
• Phénomènes climatiques et météorologiques

• Philippe Gachon (dép. Géographie)
• Aléas et risques hydrométéorologiques

• Pierre Gauthier
• Systèmes d’assimilation de données

• René Laprise
• Modélisation numérique du climat

• Francesco S.R. Pausata
• Dynamique climatique passée

• Julie M. Thériault
• Précipitations hivernales
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https://escer.uqam.ca/modelisation-devenements-meteorologiques-locaux/
https://escer.uqam.ca/radiometrie-infrarouge-et-nuages-de-glace/
https://escer.uqam.ca/phenomenes-climatiques-et-meteorologiques
https://escer.uqam.ca/systemes-dassimilation-de-donnees/
https://escer.uqam.ca/modelisation-numerique-du-climat/
https://escer.uqam.ca/dynamique-climatique-passee/
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Historique de la formation 
en sciences de l’atmosphère à l’UQAM
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• L’UQAM offre une forma2on en sciences de l’atmosphère depuis janvier 1973
• Seule université francophone en Amérique à offrir une forma2on dans le domaine

1973 : Gaston Paulin, météorologue détaché du Service météorologique canadien



Nouveaux programmes SCA
implantés en septembre 2019

• Mise à jour radicale du baccalauréat pour faire face 
aux besoins diversifiés d'un monde du travail en 
profonde mutation 
• Faire de la météo tôt dans le cheminement
• Plus d’applications pour mieux assimiler la théorie
• Ouverture sur disciplines connexes

• Création d’un certificat comme porte d’entrée dans 
le domaine
• Tous les cours du certificat peuvent être crédités au 

baccalauréat
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Points saillants du nouveau programme de baccalauréat
(septembre 2019)

• 14 cours spécifiques au programme (siglés SCA) 
• Intégration de la partie pertinente de la physique classique et des 

mathématiques spécifiques aux sciences de l’atmosphère à même 
les cours SCA (innovation)
• 3 laboratoires d’expérimentation

• 16 autres cours comprenant
• 2 stages crédités

• FSM3200 – Projet
• STM5000 – Activités de synthèse

• 3 cours communs avec le Bac. en Sci. Nat. Appl. à l’Envir.
• SCT4320 – Océanographie
• SCT6321 – Hydrologie
• CHI3910 – Chimie environnementale de l’atmosphère

• 5 cours d’axes (au choix) permettant une spécialisation selon 2 
orientations :
• Axe « Eau, risques et environnement » 
• Axe « Informatique et traitement des données »
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2020/07/SCA_UQAM_Bac_
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Baccalauréat – Concentration « sciences de l'atmosphère : météo et climat »  –  Page 1 sur 3 

La concentration « Sciences de l’atmosphère : météo et climat »  
du baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère 

Pour voir le site officiel de l’UQAM : https://etudier.uqam.ca/programme?code=7459 
 
Ce programme est structuré autour de 5 sous-domaines de connaissances : 
1. La physique appliquée à l’atmosphère et au climat 
La physique de 
l’atmosphère 

SCA1120  
Physique de l’atmosphère 

(radiation et 
thermodynamique) 

SCA2140  
Physique des nuages 

(microphysique et temps 
violent) 

SCA3160  
Télédétection 

atmosphérique par radars 
et satellites 

La dynamique de 
l’atmosphère 

SCA2220 
Mécanique des fluides en 

rotation 
(équations et ondes) 

SCA3240 
Dynamique et synoptique 

de l’atmosphère 
SCA5260  

Prévision du temps 
(de l’analyse à la 

vérification) 
Le système climatique SCA1320 

L’atmosphère terrestre 
(une introduction) 

SCA4340 
Couche limite planétaire 

(et surface terrestre) 
SCA6360 

Physique et modélisation 
du climat 

2. Les applications 
Laboratoires 
d’expérimentation 

SCA2420 
Laboratoire I 

(champs météorologiques) 
SCA4440 

Laboratoire II 
(instruments et mesures) 

SCA5460  
Laboratoire III 

(modèles informatiques) 
Stages FSM3200 

Projet 
STM5000 

Activités de synthèse	
3. Les outils 
Les mathématiques de base MAT1115  

Calcul 1 
MAT1250 

Algèbre linéaire I 
MAT4681 

Statistiques pour les 
sciences 

Les mathématiques 
spécialisées en sciences de 
l’atmosphère 

SCA2520 
Physique mathématique 
(Calcul II, É.D. linéaires, 

séries de Fourier) 

SCA4540  
Méthodes numériques en 

modélisation 
atmosphérique 

L’informatique INF1035 
Informatique pour les 

sciences 
GEO4091 

Systèmes d’information 
géographique (SIG) 

Les communications COM1626 
Communication de risque et 

de crise 
4. Ouverture sur des disciplines connexes 
Ouverture CHI3910 

Chimie environnementale 
de l’atmosphère 

SCT6321 
Hydrologie 

SCT4320 
Océanographie 

5. Deux choix d’axe 
Cours au choix Cours 1 Cours 2 Cours 3 Cours 4 Cours 5 

 
• Axe Eau, risques et environnement 
• Axe Informatique et traitement des données 
  

https://scta.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/SCA_UQAM_Bac_2020_07_12.pdf
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• Axe Eau, risques et environnement.  

Cet axe permet une formation élargie s’ouvrant sur des problématiques en lien avec les sciences 
de l’atmosphère et du climat, comme l’environnement physique, les ressources en eau et 
l’hydrologie, la géographie physique et la géologie de surface. Ces connaissances ont de fortes 
chances de devenir en demande croissante sur le marché du travail dans les années à venir.  

 

• [H1] GEO1110 – Risques et enjeux environnementaux 
• [A2] GEO3062 – Le système climatique global 
• [H2] GEO4062 – Hydroclimatologie et ressources en eau  
• [A3] GEO1082 – Biogéographie 
• [H3] GEO5502 – Analyse géographique et études d’impacts sur l’environnement 

 

• Axe Informatique et traitement des données.  
Cet axe offre une formation à la programmation scientifique, la manipulation d’importantes bases 
de données le développement d’interfaces conviviales pour faciliter leur utilisation et 
dissémination, et l’application de l’intelligence artificielle. Ces connaissances peuvent être 
appliquées aux domaines des sciences de l’atmosphère et du climat où l’informatique et le 
traitement de vastes bases de données sont d’ailleurs essentiels dans la valorisation des 
prévisions du temps et l’analyse de données climatiques.  

 

• [H1] INF1070 – Utilisation et administration des systèmes informatiques 
• [A2] INF3080 – Bases de données 
• [H2] INF3135 – Construction et maintenance de logiciels 
• [A3] INF3105 – Structures de données et algorithmes 
• [H3] INF4230 – Intelligence artificielle  
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Grille de cheminement de la concentration « Sciences de l’atmosphère : météo et climat »  
du baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère (7459) 

 
Automne 1 SCA1320 

L’atmosphère terrestre 
(une introduction) 

SCA1120  
Physique de l’atmosphère 

(radiation et 
thermodynamique) 

INF1035 
Informatique pour les 

sciences 

MAT1115  
Calcul 1 

MAT1250 
Algèbre linéaire 

I 

Hiver 1 SCA2220 
Mécanique des fluides 

en rotation 
(équations et ondes) 

SCA2140  
Physique des nuages 

(microphysique et temps 
violent) 

SCA2420 
Laboratoire I 

(champs 
météorologiques) 

SCA2520 
Physique mathématique 
(Calcul II, É.D. linéaires, 

séries de Fourier) 

AXE_1 

Automne 2 SCA3240 
Dynamique et 
synoptique de 
l’atmosphère 

SCA3160  
Télédétection 

atmosphérique par radars 
et satellites 

GEO4091 
Systèmes d’information 

géographique (SIG) 

MAT4681 
Statistiques pour les 

sciences 

AXE_2 

Hiver 2 SCA4340 
Couche limite 

planétaire 
(et surface terrestre) 

FSM3200 
Projet 

SCA4440 
Laboratoire II 

(instruments et mesures) 

SCA4540  
Méthodes numériques en 

modélisation 
atmosphérique 

AXE_3 

Automne 3 SCA5260  
Prévision du temps 

(de l’analyse à la 
vérification) 

SCT6321 
Hydrologie 

SCA5460  
Laboratoire III 

(modèles informatiques) 

SCT4320 
Océanographie 

AXE_4 

Hiver 3 SCA6360 
Physique et 

modélisation du climat 

CHI3910 
Chimie environnementale 

de l’atmosphère 
 

STM5000 
Activités de synthèse 

COM1626 
Communication de risque 

et de crise 

AXE_5 

 
Pour voir les descriptifs des cours, entrez  

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=XXXnnnn  
où XXXnnnn est le sigle du cours recherché. 

 
 
 



Stages
FSM3200 – Projet 
STM5000 – Ac6vités de synthèse

• Les stages peuvent être réalisés 
• soit au sein d’une équipe de recherche en sciences de l’atmosphère 

de l’UQAM
• soit à l’extérieur de l’UQAM (p. ex. Hydro-Québec, Ouranos, ECCC, 

compagnies éoliennes, etc.)

• Dans tous les cas un professeur de sciences de l’atmosphère 
de l’UQAM doit agir comme responsable

• Une proposition de stage (signée par l’étudiant et le 
professeur responsable) doit être préalablement soumise en 
utilisant le formulaire prévu à cette fin (prog.scta@uqam.ca) 
pour approbation par le directeur du programme

• Les stages rémunérés peuvent servir aux cours FSM3200 et 
STM5000, à condition de respecter les conditions ci-dessus
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Horaire du Baccalauréat, 1re année, Automne 2020
h"ps://scta.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/Horaires_SCA_2020_07_12-1.pdf
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(7459) Bac 1re année - Automne

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9h00-9h30 MAT1115 MAT1115 SCA1320 Atmosphère terrestre
9h30-10h00 MAT1115 MAT1115
10h00-10h30 MAT1115 MAT1115 SCA1120 Physique del'atmosphère
10h30-11h00 SCA1320 SCA1320 MAT1115 Ex
11h0011h30 SCA1320 SCA1320 MAT1115 Ex INF1035 Informatique pour les sciences
11h30-12h00 SCA1320 SCA1320 MAT1115 Ex
12h00-12h30 MAT1115 Calcul I
12h30-13h00 MAT1250 Ex
13h00-13h30 MAT1250 Ex MAT1250 Algèbre linéaire I
13h30-14h00 MAT1250 SCA1120 SCA1120
14h00-14h30 MAT1250 SCA1120 MAT1250 SCA1120
14h30-15h00 MAT1250 SCA1120 MAT1250 SCA1120
15h00-15h30 MAT1250
15h30-16h00 MAT1250 Ex
16h00-16h30 MAT1250 Ex
16h30-17h00 MAT1250 Ex
17h00-17h30 MAT1250 Ex
17h30-18h00
18h00-18h30 INF1035 INF1035 Ex
18h30-19h00 INF1035 INF1035 Ex
19h00-19h30 INF1035 INF1035 Ex
19h30-20h00 INF1035 INF1035 Ex
20h00-20h30 INF1035
20h30-21h00 INF1035
21h00-21h30
21h30-22h00
22h00-22h30
22h30-23h00

https://scta.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/Horaires_SCA_2020_07_12-1.pdf


• Formation conforme aux exigences professionnelles de 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), ainsi que d'employeurs comme 
Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) et 
Météo-Média pour l'embauche de météorologues prévisionnistes

• 3 laboratoires d’expérimentation

• Station météorologique complète sur place

• Accès aux logiciels de pointe en prévision du temps et en simulation du climat

• Enseignement en petits groupes

• Soutien financier et bourses disponibles

• Stages possibles dans nos laboratoires de recherche ou sur le marché du travail

• Excellent taux de placement

• La formation prépare également à la poursuite des études aux cycles supérieurs 
dans les sciences de l’atmosphère ou des disciplines connexes

14

Points saillants du nouveau programme de baccalauréat



Cer$ficat en sciences de l'atmosphère (4526)
h"ps://scta.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/26/2019/01/SCA_UQAM_CerCficat_4526.pdf

Ce nouveau programme court (1 an) donne une première introduction sur la 

météo et le climat, avec un minimum de formalisme mathématique.

Ce programme offre une formation à la fois théorique et appliquée.

Les cours suivis dans le cadre du certificat pourront être crédités au 

baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, 

« concentration sciences de l'atmosphère : météo et climat ».

Condition d'admission : Être détenteur d'un diplôme d'études collégiales

Possibilité de baccalauréat par cumul de certificats. Par ex.

• Certificat en sciences de l’atmosphère

• Certificat en ressources énergétiques renouvelables

• Certificat en sciences de l’environnement

Grille de cheminement du certificat 
 

Automne SCA1320 
L’atmosphère 

terrestre 
(une introduction) 

SCA1120  
Physique de 

l’atmosphère 
(radiation et 

thermodynamique) 

SCT6321 
Hydrologie 

SCT4320 
Océanographie 

 

INF1035 
Informatique pour les 

sciences 

Hiver SCA2420 
Laboratoire I 

(champs 
météorologiques) 

SCA2140  
Physique des nuages 

(microphysique et 
temps violent) 

CHI3910  
Chimie 

environnementale de 
l’atmosphère 

MAT4681 
Statistiques pour les 

sciences 

GEO4091 
Systèmes 

d’information 
géographique (SIG) 
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https://scta.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/26/2019/01/SCA_UQAM_Certificat_4526.pdf


Horaire du Cer+ficat Automne 2020
h"ps://scta.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/Horaires_SCA_2020_07_12-1.pdf
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(4526) Certificat - Automne

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9h00-9h30 SCT6321 SCA1320 Atmosphère terrestre
9h30-10h00 SCT6321
10h00-10h30 SCT6321 SCA1120 Physique del'atmosphère
10h30-11h00 SCA1320 SCT6321 SCA1320
11h00-11h30 SCA1320 SCT6321 SCA1320 INF1035 Informatique pour les sciences
11h30-12h00 SCA1320 SCT6321 SCA1320
12h00-12h30 SCT6321 Hydrologie
12h30-13h00
13h00-13h30 SCT4320 Océanographie
13h30-14h00 SCA1120 SCA1120
14h00-14h30 SCA1120 SCT6321 Ex SCA1120
14h30-15h00 SCA1120 SCT6321 Ex SCA1120
15h00-15h30 SCT6321 Ex
15h30-16h00 SCT6321 Ex
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30
17h30-18h00
18h00-18h30 INF1035 SCT4320 INF1035-Ex
18h30-19h00 INF1035 SCT4320 INF1035-Ex
19h00-19h30 INF1035 SCT4320 INF1035-Ex
19h30-20h00 INF1035 SCT4320 INF1035-Ex
20h00-20h30 INF1035 SCT4320
20h30-21h00 INF1035 SCT4320
21h00-21h30 SCT4320 Ex
21h30-22h00 SCT4320 Ex
22h00-22h30 SCT4320 Ex
22h30-23h00

https://scta.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/Horaires_SCA_2020_07_12-1.pdf


Présentations météorologiques
synoptiques

• Revue des condi,ons météorologiques récentes, actuelles et prévues,
pour les régions près de chez nous, mais aussi ailleurs

• Ac,vité ouverte à tous, mais des,née en par,culier aux étudiant-e-s du 
1er cycle SCA

• Ac,vité non créditée, sans examen, informelle, conviviale,
où vous apprenez une foule de connaissances empiriques qui vous 
seront fort u,les dans votre cheminement, notamment pour le cours 
SCA2420 – Laboratoire I – Champs météorologiques (hiver 2021)

• Présenta,ons par Le,cia Hernández-Díaz, animatrice pédagogique
hernandez_diaz.le,cia@uqam.ca Bureau PK-6320, Tél. #1978

• Hebdomadaire : 
• Les mardis, 12h10 –12h40, PK-6610

17
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Les midis atmosphériques
• Conférences organisées par les étudiants de 

sciences de l’atmosphère de l’UQAM

• Événement occasionnel, 
les mercredis, de midi à 13h00

• Un courriel d’invitation est envoyé

• Vous pouvez aussi suivre sur le Facebook 
départemental
https://www.facebook.com/scta.uqam/?ref=bookmarks

18
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3. Perspec*ves 
professionnelles :

Pourquoi avons-
nous besoin des 
météorologues

Aviation

Tourisme et loisirs

Santé et sécurité publiques

Agriculture

Gestion des ressources en eau

ÉnergieLutte contre la pollution
Navigation

Transports
Surveillance du temps et du climat

Innovation scientifique

Aide au développement 

Coopération internationale

Protection de l’environnement

Organisation météorologique mondiale public.wmo.int @WMO

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DES 
MÉTÉOROLOGUES ET DES HYDROLOGUES?

OMM

TEMPS    CLIMAT    EAU

19

Brochure :
https://library.wmo.int/doc_nu
m.php?explnum_id=4285

Capsule vidéo :
https://www.youtube.com/watc
h?v=SzG7Q89M25I

OMM fondée le 23 mars 1950

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4285
https://www.youtube.com/watch?v=SzG7Q89M25I


La physique appliquée 
à l’atmosphère, la météo et le climat

La physique vise à comprendre pour expliquer et prévoir

• Traditionnellement…
• Météo : Prévoir les conditions du temps pour les prochains jours
• Climat : Anticiper les changements climatiques des prochaines 

décennies

• Maintenant…
• Continuum de prévision des aléas hydrométéorologiques(*) et 

risques associés, dans le contexte des changements climatiques 
appréhendés

(*) Tempêtes, inondations, canicules, sécheresses, …

14

RECHERCHE: VERS UN CONTINUUM 
DE PRÉVISION DU TEMPS ET  
DU CLIMAT

Le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, 
qui relève de l’OMM, et le Programme mondial de recherche sur le 
climat, coparrainé par l’Organisation, coordonnent les travaux de 
recherche menés à l’échelle internationale qui visent à approfondir 
notre connaissance des systèmes météorologiques et climatiques. Ces 
dernières années, de nouvelles sources d’observation de l’atmosphère 
et l’utilisation de superordinateurs plus rapides ont révolutionné la 
prévision météorologique et fait progresser de façon spectaculaire 
la recherche sur le temps et le climat.

Aussi, dans de nombreuses régions du monde, les prévisions à cinq 
jours sont-elles aujourd’hui aussi fiables que les prévisions à deux 
jours d’il y a 20 ans. Grâce aux récents progrès de la climatologie, il est 
à présent possible de prévoir le climat de la saison, voire de l’année, 
à venir, et d’en anticiper les incidences. Les prévisions climatiques 
relatives aux épisodes El Niño en sont l’illustration éclatante. Il est 
donc plus facile aujourd’hui d’anticiper les aléas du temps et du climat, 
ce qui favorise la prévention et permet de limiter les pertes en vies 
humaines et les dégâts matériels.

Des percées scientifiques encore plus importantes sont attendues ces 
prochaines années. Météorologues et climatologues travaillent actuel-
lement à la mise au point d’un continuum de prévision abolissant les 
frontières entre météorologie et climatologie. Les chercheurs étudient 
les processus dynamiques et physiques à l’œuvre dans l’atmosphère et 
les océans, ainsi que les interactions entre les différentes composantes 
du système terrestre, à toutes les échelles spatio-temporelles, le but 

Organisa(on Météorologique Mondiale
OMM fondée le 23 mars 1950 20



Conditions propices aux 
inondations printanières
- Épais couvert nival, 

particulièrement en tête des 

bassins versants 

- Printemps tardif

- Hausse rapide des 

températures

- Fonte accélérée de la neige 

- Sols gelés incapables 

d’absorber l’eau de 

ruissellement

- Pluie abondante tombant sur 

des sols encore gelés/saturés

- Beaucoup de glace sur les 

lacs et rivières

- Physiographie des rivières 

propice aux embâcles

- Digues et murets le long des 

berges des cours d’eau
(Réf.  http://www.monclimatmasante.qc.ca/inondations.aspx)

hMps://www.journaldequebec.com/2019/04/23/davantage-dinondaUons-a-craindre21

http://www.monclimatmasante.qc.ca/inondations.aspx
https://www.journaldequebec.com/2019/04/23/davantage-dinondations-a-craindre


Aléas 
météorologiques 

et climatiques.
Changements 
climatiques.

Répercussions des 
changements 
climatiques à 

l’échelle globale, 
régionale et locale. 

Instrumenta=on, 
mesures in situ et 

télédétec=on

Formation Énergies vertes

Services :
météo & climat

Opérations
Prévisions

Développement

Perspec=ves professionnelles

Recherche
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Faire face aux besoins diversifiés 
d'un monde du travail en profonde mutation 

« Sciences de l’atmosphère : météo et climat » 
la porte d’entrée pour accéder à des postes dans des domaines tels que
• La prévision météorologique à court, moyen et long terme 

(Environnement et Changement ClimaBque Canada - ECCC, Météo-Média, Hydro-Québec)
• La modélisaBon de la qualité de l’air, des polluants atmosphériques et des aérosols 

(ECCC, MétéoGlobe Canada, WSP)
• La projecBon des changements climaBques et de leurs impacts sur le milieu naturel 

(ECCC, Ouranos)
• L’évaluaBon du potenBel de l’énergie éolienne (Hydro-Québec, Énergie de France - EDF 

Renouvelables à Montréal, Senvion, Enercon, Helimax)
• La prévision des crues (Centre d’experBse hydrique du Québec - CEHQ, Hydro-Québec)
• Les études en agro-météorologie 

(InsBtut de recherche et de développement en agriculture appliquée - IRDA)
• Les satellites météorologiques (Agence spaBale Canadienne)
• Les applicaBons informaBques dans ces disciplines
• La consultaBon météorologique et climatologique
• La communicaBon scienBfique 23



Perspectives d’emploi
• Le Baccalauréat SCA permet d’accéder aux postes de 

météorologue prévisionniste, par exemple chez 
Environnement et Changement clima>que Canada (ECCC).

• À l’embauche par ECCC, une forma>on pra>que d’une 
durée de 8 mois est offerte, suivie d’une période de 
proba>on de 2 mois (10 mois avec salaire de 46 582 $). 
Passage au niveau MT2 (1,5 an avec salaire de 54 292 $).
Puis promo>on au niveau MT3 (salaire ini>al de 73 237 $).
En date du 1er octobre 2017
hUp://www.tbs-sct.gc.ca/agreements-conven>ons/view-visualiser-fra.aspx?id=3#rates-mt

• Le Baccalauréat SCA permet de poursuivre des études de 
cycles supérieurs en sciences de l’atmosphère ou autres 
domaines scien>fiques connexes.

• Aperçu des emplois de nos diplômés :
hUps://scta.uqam.ca/apercu-des-perspec>ves-demploi-en-sciences-de-latmosphere/

24
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Qualités recherchées chez les candidats
• Un goût pour les sciences physiques et l’applica5on des mathéma5ques 

(le langage universel des sciences)
• Curiosité intellectuelle, vouloir comprendre les causes des phénomènes qu’on 

observe
• Rigueur, minu5e, esprit analy5que, esprit cri5que, esprit de synthèse
• Sens de l'organisa5on 
• Aimer relever des défis
• Capacité de communica5on et de vulgarisa5on
• Entretenir de bonnes rela5ons interpersonnelles
• Des atouts pour une carrière en sciences de l’atmosphère, météo et climat :

• Savoir u5liser un ordinateur, en connaître les fonc5ons liées 
à la résolu5on de problèmes, à la rédac5on et à la communica5on

• Capacité à prendre des décisions
• Capacité à travailler en équipe, parfois sous pression
• Bilinguisme (ça s’apprend!)

25



Aperçu des perspec+ves d’emploi (témoignages de diplômés) :
h"ps://scta.uqam.ca/apercu-des-perspec2ves-demploi-en-sciences-de-latmosphere/

26
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Témoignages des étudiants :
scta.uqam.ca/temoignages-des-etudiants-en-sciences-de-
latmosphere/

27

Projets d’étudiants :
scta.uqam.ca/projets-en-sciences-de-latmosphere/

https://scta.uqam.ca/temoignages-des-etudiants-en-sciences-de-latmosphere/
https://scta.uqam.ca/projets-en-sciences-de-latmosphere/


4. Recherche
&

Diffusion-mobilisation des connaissances
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Sites Internet
• Département (voir sous « Futurs étudiants »)

scta.uqam.ca

• Programmes de sciences de l’atmosphère
scta.uqam.ca/futurs-etudiants/les-sciences-de-latmosphere-luqam/

• Centre de recherche ESCER (Étude et Simula@on du 
Climat à l’Échelle Régionale)
escer.uqam.ca

• Liens vers données météorologiques
• UQAM : 

meteocentre.com
• Autres :

ventusky.com
windy.com
radar.weather.gov/Conus/full.php

• Bourses
sciences.uqam.ca/sou@en-financier/bourses-pour-le-1er-cycle

29
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of spatial and temporal scales. But
even the largest weather systems 
contain fine-scale structures, such as
fronts, where most intense precipita-
tion occurs.

Water vapour is a gas, invisible to the
naked eye, third in abundance in the
atmosphere where its concentration
varies greatly. The water vapour hold-
ing capacity of the atmosphere varies
with temperature, following a thermo-
dynamic law known as the Clausius-
Clapeyron equation. When air parcels
undergo upward motion in storms,
they cool under the effect of pressure
drop and volume expansion. Below
some temperature, saturation is
reached, and water vapour begins to
condensate into droplets or ice 
crystals, seen as clouds, which will
eventually fall as precipitation. Water
vapour condensing to cloud in a
storm involves large amount of heat,
2.5 million Joules per kg (700 W h 
per kg). This condensational heating 
constitutes an important positive
feedback in storm dynamics: the
stronger a storm, the stronger the 
vertical motion, the more important
the heat release that fuels storms.
Hence precipitation is both a by-
product of storms that can cause
hydrometeorological hazards, and an
important positive feedback mecha-
nism contributing to strengthening
storms.

A warmer atmosphere is able to hold
more water vapour. It has been esti-
mated that for every degree of global
warming, a 7% increase of water
vapour can be expected. Hence for a
global warming of 3 to 6°C expected
for the end of the century, a 21 to 42%
increase of water vapour can be
expected on average. This implies
that, as the Earth system warms as a
result of the continual release of GHG
due to the combustion of fossil fuel,

storms threaten to become stronger,
and hence more destructive. But
where and by how much?

Future weather simulators
The analysis of weather observations
informs us of the current state of the
climate and its recent evolution. But
how can we foretell the future of 
climate? This is where computer sim-
ulations become handy tools. In the
same way that flight simulators serve
to train pilots without risks, virtual
weather simulators – also known as
climate models (CM), are used to
make projections of future weather
conditions for several years ahead,
subject to altered conditions such as
enhanced GHG concentration in the
atmosphere.

The behaviour and interactions of the
components of the Earth system –
atmosphere, oceans, sea ice, land 
surface, vegetation and snow, follow
the laws of physics. These complex
nonlinear coupled partial differential
equations are discretized in the 
horizontal and vertical dimensions 
on a three-dimensional grid that
cover the Earth’s surface, from the
depth of the oceans to the top of the
atmosphere.

The calculations being carried over
several decades of simulated time
require humongous computational
resources, several months of calcula-
tions on even the fastest supercom-
puters. The computational burden is
function in particular of the number
of grid points, hence there are two
options: either spreading them to
cover the entire Earth surface (global
CM, GCM) or concentrating them over
a limited region of interest (regional
CM, RCM). GCM simulations with
meshes of the order of 100 km or
even coarser only resolve the largest
storms, with a blurred view of the fine

scales such as fronts and rain bands
that cannot adequately be resolved. 

RCM meshes have constantly been
refined, and today simulations are
possible using meshes of 2 to 4 km. 

Such high-resolution grids can resolve
frontal rain bands, convective processes
responsible for thunderstorms, and
mountain and valley winds. The 
so-called convection-permitting RCM
(CP-RCM) account for the positive
feedback of precipitation and storm
dynamics, and exhibit much improved
simulation of the intensity, frequency
and distribution of heavy precipitations.

Responsible governments must make
informed decisions advised by the
best scientific knowledge and using
the best tools to reduce vulnerability
and increase resilience. CP-RCM are an
essential tool to anticipate weather-
related hazards that will face humanity
over the forthcoming decades under
the threat of global warming.

Acknowledgements: This work was funded by the “Marine Environ-

mental Observation, Prediction and Response” (MEOPAR) project and

the Discovery Grants Program of the Natural Sciences and Engineering

Research Council of Canada (NSERC).
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ESCER Centre for the Study and Simulation
of Regional-Scale Climate
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Tel: +1 514 987 3000, Ext. 3302
Laprise.rene@uqam.ca
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professeur?c=laprise.rene
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The globe has just experienced
the hottest summer in 2019 since
the start of measurements, with

a temperature anomaly of 0.55°C
compared to the average for 1981-
2010, warmer by 1°C than the 20th
Century average. Record-breaking
heat waves have scorched Belgium,
Netherland, Luxembourg, France,
Germany, United Kingdom and 
Scandinavia. Never over the past 2000
years have temperatures increased as
rapidly and as extensively as they did
in recent decades. Scientific studies
clearly demonstrate that this global
warming trend is caused by the 
prolonged emissions of greenhouse

gases (GHG), especially carbon dioxide
produced by burning fossil fuel for
energy.

The global warming is accompanied
by several changes in local weather.
The occurrence of extreme weather
events and hydrometeorological haz-
ards has greatly accelerated since the
50’s, causing losses of lives, property
damages and environmental degrada-
tion. More than 23 million people
were forced from their homes as a
result of weather-related events
during 2016. The 2017 hurricane
season was the most devastating ever
in the Atlantic, with no less than three

high-impact storms – Harvey, Irma and
Maria, causing damage total of 295
billion U.S.$. The Southern Québec
region of Canada alone has suffered
no less than four record-breaking
spring floods in recent years – 2011,
2014, 2017 and 2019. The impacts of
storms involve a combination of 
factors, such as increased exposition
and vulnerability, but climate change
does contribute. Why should global
warming affect local storms?

Water vapour feedback on
storms
Storms are energetic atmospheric
eddies that occur over a wide range 

Professor René LAPRISE, ESCER Centre for the Study and Simulation of Regional-Scale Climate,
discusses the recent climate trend in weather-related catastrophes

Stormy weather ahead: 
Climate-related catastrophes
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A flooded street is shown in the town of
Rigaud, Que., west of Montreal, Sunday, April

23, 2017, following flooding in the region
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Modélisation régionale du climat



Modélisa)on régionale du climat
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Alejandro Di Luca

Nouveau professeur de sciences de 
l’atmosphère à l’UQAM

Un des auteurs principaux du 6e Rapport du 
Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’ÉvoluGon du Climat (GIEC/IPCC)

Climate Change 2021: 
The Physical Science Basis. 
IPCC Working Group 1 
ContribuGon to AR6

Modélisation à très haute 
résolution des tempêtes et leurs 

changements futurs
Alejandro Di Luca

GCM: Global Climate Model
RCM: Regional Climate Model
CPM: Convection-permitting Model



Ateliers grand public en 2019
Le 4 à 6 des sciences & Météo hivernale 101
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Expédi'on scien'fique à Iqaluit 
pour observer les nuages de glace en Arc'que

Équipe de Pr Jean-Pierre Blanchet

Ludovick Pelle-er,
étudiant au doctorat

actualités.uqam.ca/2019/
Observer les nuages de glace
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Des étudiants à la station météo sur le toit du pavillon PK

Sciences de l’atmosphère : météo et climat

NOUVEAU
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