
Vous trouverez ici les liens vers quelques capsules vidéo des interventions de nos 
étudiants, professeurs et diplômés lors des activités de rayonnement telles les Portes 
ouvertes virtuelles du trimestre d’hiver 2021 et les présentations des Midis 
atmosphériques. 
Bon visionnement! 
 

 
 
  

Simulation de l’inondation du printemps 2019 
sur le bassin versant de la rivière des Outaouais
Isabelle Demers – Étudiante au baccalauréat en sciences de la Terre et de 
l’atmosphère, concentration sciences de l’atmosphère : météo et climat, 
UQAM
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« Simulation de l'inondation du printemps 2019 dans 
le bassin versant de l'Outaouais » 
Isabelle Demers, étudiante au baccalauréat en sciences de 
l’atmosphère, présente les résultats d’une simulation des conditions 
météorologiques entourant les inondations dans le bassin versant de 
l’Outaouais en 2019. La simulation a été réalisée avec la version à très 
haute résolution du modèle régional climatique développé au Centre 
ESCER de l’UQAM. Tour d’horizon sur une problématique qui suscite 
de plus en plus d’intérêt. 
https://youtu.be/ka7zlpm7b7I 



  

Météorologie dans les 
Rocheuses canadiennes : 

du terrain à l’analyse 
numérique

Aurélie Desroches-Lapointe
étudiante à la maitrise

sciences de l’atmosphère
l’UQAM

« Météorologie dans les Rocheuses canadiennes : du 
terrain à l’analyse numérique » 
Aurélie Desroches-Lapointe, étudiante à la maîtrise en sciences de 
l’atmosphère, explique les défis rencontrés pour effectuer des mesures 
météorologiques dans des endroits éloignés des services et en terrain 
accidenté comme les montagnes Rocheuses. Son projet de recherche, 
qui fait partie du projet SPADE, vise à comprendre les mécanismes 
responsables de la distribution et du type de précipitations autour de la 
division continentale.  
https://youtu.be/8-i7AavrxIo 



 
  

Perspectives professionnelles 
en sciences de l’atmosphère

et

Programme de 1er cycle à l’UQAM
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Concentration « sciences de l’atmosphère : météo et climat » (7459)

René Laprise
Laprise.Rene@uqam.ca

Professeur, Dép. des sciences de la Terre et de l’atmosphère , UQAM
Directeur des programmes de 1er cycle en sciences de la Terre et de l’atmosphère

« Perspectives professionnelles des programmes de 1er cycle 
en sciences de l’atmosphère : météo et climat » 
René Laprise, directeur des programmes de premier cycle en sciences de la 
Terre et de l'atmosphère, vous parle de la concentration « sciences de 
l'atmosphère : météo et climat », ainsi que des perspectives professionnelles 
dans ce domaine d’études. Venez découvrir les particularités de ce programme 
de formation récemment renouvelé qui permet à nos diplômés d’accéder à une 
vaste gamme d’emplois de qualité plus que jamais en demande. 
https://youtu.be/-m5EgtW1QTI 



 
 « Les postes de prévisionnistes à ECCC » 

Gabriel Servranckx, Thomas Cloutier-Nadon et Olivier Veer, diplômés du 
programme de baccalauréat, concentration météorologie, vous parlent de 
leurs expériences professionnelles respectives en tant que météorologues 
prévisionnistes dans différents services d’Environnement et Changement 
Climatique Canada (ECCC). Des témoignages inspirants de la part de trois 
jeunes professionnels tout récemment embauchés par le plus important 
employeur de météorologues au Canada. 
https://youtu.be/Jn09A5_2-rc 


