FICHE 13

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CLIMATOLOGUE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La recherche, le développement
• Les sciences de l’environnement et les phénomènes climatiques
• Un cadre professionnel dynamique

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor en Sciences
de la terre et de
l’environnement
Maturité
gymnasiale

Master en Sciences
de l’environnement

Entrée dans
un poste

Stage chez
MétéoSuisse

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Entre 1880 et 2012, la température moyenne mondiale a augmenté
de 0,85 degrés. En étant climatologue, tu peux participer à la
réalisation de l’Objectif de développement durable n°13 pour
améliorer nos connaissances sur le changement climatique
afin d’en atténuer ses effets et nous aider à nous adapter à ses
conséquences.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Je travaille pour le Programme mondial de recherche
sur le climat au sein de l’OMM. Ce programme a pour
but d’étudier la prédictibilité du climat et l’effet des
activités humaines sur le climat. Nous organisons
© OMM
aussi des réunions et des conférences pour
coordonner et faciliter la recherche sur des questions climatiques. J’aime mon métier pour la
noblesse de sa cause et pour la possibilité qu’il m’offre d’interagir avec de nombreux acteurs
dans un environnement international et multiculturel.»
Michel

–

Climatologue

à

l’Organisation

météorologique mondiale (OMM)

À PROPOS DE L’OMM

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) fait autorité
pour tout ce qui concerne l’état et l’évolution de l’atmosphère
terrestre, son interaction avec les terres et les océans, le temps
et le climat qu’elle engendre et la répartition des ressources en
eau qui en résulte. Elle facilite la coopération internationale en
constituant un réseau de stations d’observation météorologique,
hydrologique et géophysique et encourage les échanges.
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