
Météorologue HES/HEU
mesurer, analyser, retransmettere, obsérver, documenter, informer
Nous écoutons tous les prévisions de
la météo, avant une excursion, des
vacances ou tout simplement pour
savoir le temps qu’il fera dans les
jours à venir. La prévision du temps
est l’affaire des météorologues. Ils
analysent la situation du temps à
l’aide de cartes, de statistiques, de
mesures et de leurs propres observa-
tions.

Ils transposent leurs évaluations
sur une carte du temps qui sert à faire
les prévisions. L’information du public
se fait par les médias, elle concerne
également le trafic aérien, l’industrie,
l’agriculture et le tourisme. Les mé-

téorologues s’intéressent également
aux questions de climatologie, la plu-
part du temps dans le cadre d’études
météorologiques et climatologiques
destinées à la protection de l’environ-
nement, à l’agriculture et à la tech-
nique.

Leurs recherches les conduisent à
observer les phénomènes qui se pro-
duisent dans l’atmosphère et à éva-
luer les données collectées. Ils éla-
borent alors des modèles pour la pré-
vision du temps, la climatologie et
l’agronomie. Les écrans radars et in-
formatiques leur sont à cet égard
d’une aide précieuse.

Quoi et pourquoi?
Afin d'établir des prévisions mé-
téorologiques aussi précises que
possible et de réaliser des mo-
dèles et des cartes météorolo-
giques, le météorologue collecte
des données provenant de sta-
tions météorologiques, de points
de mesure ou d'avions, telles que
la température, l'humidité de l'air,
les précipitations ainsi que le
rayonnement solaire.

Afin de pouvoir établir sur ordina-
teur les prévisions du modèle
pour les prochains jours, la mé-
téorologue se familiarise d'abord
avec la situation météorologique
générale actuelle et jette un coup
d'œil sur les images satellites et
radars disponibles.

Afin de pouvoir établir une carte
météorologique actuelle pour la
Suisse à partir des informations
recueillies, le météorologue ins-
crit consciencieusement dans le
programme informatique toutes
les zones de basse et haute pres-
sion, les températures, le degré
de nébulosité et la probabilité de
pluie calculée.

Afin que la population ne soit pas
désagréablement surprise par
une tempête, la météorologue ré-
dige une alerte aux intempéries
pour les Alpes, où des vents forts
et du brouillard peuvent se pro-
duire avec une visibilité maximale
de 2 mètres.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer

connaissances en mathématiques, en
physique et en chimie

désir d'expérimenter

imagination

intérêt pour les sciences naturelles

précision dans le travail

raisonnement logique, réflexion
analytique

sens de l'observation

talents organisationnels

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Études de bachelor, par
exemple en sciences de la terre,
géographie, géosciences. Spécialisa-
tion en climatologie ou en météoro-
logie préférée, par exemple avec un
master. Connaissance des applica-
tions informatiques, bonne connais-
sance d'une deuxième langue natio-
nale et de l'anglais.

Formation La formation dure de 8 à
12 mois dans un institut météorolo-
gique (Météo Suisse). Il est égale-
ment possible de suivre des études
de météorologie à l'étranger.

Les aspects positifs Qu'il pleuve,
que le soleil brille ou qu'un front froid
provoque des températures incon-
fortables dans les prochains jours,
les météorologues peuvent analyser
toutes les données de mesure dis-
ponibles pour prévoir ces phéno-
mènes météorologiques avec préci-
sion.

Les aspects négatifs Les météoro-
logues sont souvent critiqués pour
des informations météorologiques
inexactes ou fausses. Les horaires
de travail peuvent être irréguliers. Se-
lon le poste, ils peuvent être amenés
à travailler le soir, la nuit, tôt le matin
ou le week-end. L'offre de places de
formation et d'emplois est extrême-
ment limitée.

Bon à savoir Les météorologues tra-
vaillent au service météorologique
national MétéoSuisse, dans des ser-
vices météorologiques privés, dans
la recherche, par exemple dans des
instituts universitaires, dans des of-
fices d'hygiène de l'air et de protec-
tion de l'environnement, dans des
stations de mesure ou, de manière
isolée, pour des associations envi-
ronnementales, des bureaux d'ingé-
nieurs ou des stations de télévision
et de radio.

Plans de carrière

Doctorat en météorologie ou en climatologie

Météorologue HES/HEU

Master universitaire dans le domaine des sciences
naturelles (voir admission)

Professions - Nature


