
Astronome HEU
rechercher, mesurer, documenter, développer, publier
Les astronomes explorent les phéno-
mènes célestes : la voie lactée et le
système solaire. La base de leur tra-
vail est constituée de données d'ob-
servation, qu'ils collectent à l'aide de
dispositifs contrôlés par ordinateur et
d'instruments de mesure, tels que
des télescopes et des détecteurs de
photons.

Ils préparent et réalisent des pro-
jets d'observation. A l'aide de l'ordi-
nateur, ils analysent les données. Sur
la base de ces dernières, ils déve-
loppent, par exemple des modèles

mathématiques pour en savoir plus
sur la structure et l'évolution de l'uni-
vers. Ou encore, ils calculent la lumi-
nosité, le mouvement, la vitesse et
l'âge des étoiles.

En tant que membres de l'équipe
de projet, ils collaborent avec
d'autres spécialistes, physiciens, in-
formaticiens, ingénieur en électro-
nique, etc. Ils documentent leurs ré-
sultats dans des rapports scienti-
fiques et les publient dans la presse
spécialisée.

Quoi et pourquoi?
Afin d'aider l'humanité à mieux
connaître les corps célestes et
les galaxies situées en dehors de
l'atmosphère terrestre, l'astro-
nome prend des photos photo-
électriques.

Afin que l'astronome puisse dé-
terminer la position exacte d'un
objet indéfini dans le ciel, elle uti-
lise la trajectoire exacte d'un sa-
tellite artificiel.

Afin que l'astronome puisse inter-
préter correctement ses obser-
vations et indiquer des scénarios
possibles pour l'avenir, il applique
des lois physiques et des mé-
thodes mathématiques.

Afin de pouvoir déterminer plus
précisément les propriétés des
astres, l'astronome utilise des ra-
diotélescopes et des satellites
pour obtenir une image optique.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences en mathématiques,
connaissances en physique

désir d'expérimenter

imagination

intérêt pour la nature

intérêt pour les sciences naturelles

précision dans le travail

raisonnement logique, réflexion
analytique

sens de l'observation

talents organisationnels

Les faits

Admission Maturité gymnasiale.
Avec une maturité cantonale ou un
brevet d’enseignement, l'aptitude est
évaluée au cas par cas ; il faut parfois
passer un examen d'entrée. Des dis-
positions particulières s'appliquent
aux personnes qui ont terminé une
Haute école spécialisée dans un do-
maine d'étude similaire.

Formation 3 ans en Bachelor et 1,5
an en Master dans une Haute école
universitaire en physique et astrono-
mie.
Les physiciens et les mathématiciens
peuvent obtenir le diplôme avec une
formation complémentaire.

Les aspects positifs Avec les amé-
liorations technologiques crois-
santes, le travail des astronomes de-

vient de plus en plus intéressant. Le
fait d'évoquer des scénarios pour
l'avenir fait de ce métier une voca-
tion.

Les aspects négatifs Il n'est pas fa-
cile de trouver un emploi en tant
qu'astronome. Cela peut nécessiter
de devoir déménager.

Bon à savoir Les astronomes em-
ployés par les universités et les insti-
tuts de recherche travaillent souvent
dans des équipes internationales,
car les projets de recherche néces-
sitent souvent une coopération
transfrontalière. De bonnes connais-
sances en langues étrangères sont
donc importantes, y compris pour
les organisations de recherche spa-
tiale.

Plans de carrière

Études à l'International Space University, Strassbourg

Activités de recherche dans les universités et les instituts de
recherche

Doctorat, enseignement (lycées, universités)

Astronome HEU

Maturité gymnasiale (voir admission)

Professions - Chimie et physique


