
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 31

MÉTÉOROLOGUE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La recherche
• La nature, les sciences de l’environnement
• La collaboration internationale

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor en sciences 
de la terre et 

de l’environnement 
Master en 

sciences de 
l’environnement

Entrée dans 
un poste

Diplôme de météorologue 
prévisionniste décerné par 

MétéoSuisse

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Depuis 1970, le nombre de catastrophes naturelles dans le monde 
a quadruplé et atteint aujourd’hui le nombre de 400 par an. L’étude 
du climat et la recherche de solutions faces aux événements 
extrêmes sont donc essentielles. En étant météorologue, tu 
peux participer directement à la réalisation de l’Objectif de 
développement durable n°13 en aidant les populations à mieux 
se préparer pour faire face aux catastrophes naturelles. 



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Je suis météorologue de formation et travaille 
actuellement au sein de l’OMM pour le Programme 
des Cyclones Tropicaux (PCT). Notre mission est de 
réduire les pertes humaines et les dommages causés 
par les cyclones tropicaux en coordonnant la mise 
en place de mécanismes permettant de fournir, dans 
les délais, les prévisions et les alertes multi-dangers 
nécessaires. Au-delà du fait que travailler dans un 
milieu international et multiculturel est stimulant et 
enrichissant, c’est un métier très gratifiant.»

À PROPOS DE L’OMM
 

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.

Anne-Claire – Météorologue à l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wmo.int
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