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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 
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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] GEO5041 – Développement international et gestion des ressources biophysiques 
• [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  

 
  



Baccalauréat – Concentration « sciences de l'atmosphère : météo et climat »  –  Page 3 sur 3 

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. 

 
 
 


