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Objectifs :

L’objectif principal est de voir comment l’on peut passer d’une recherche théorique et fondamentale en climatologie, à une recherche action et appliquée grâce aux services climatiques, qui
ouvrent tout un nouveau champ de demandes, d’outils et de métiers.

Méthodes d’enseignement :

Le module débute par une journée de cours pour rappeler les concepts fondamentaux et les
principes d’analyse théorique propres aux services climatiques. La seconde journée est consacrée
à deux interventions ciblées sur les espaces urbains (climat et pollution) et de montagne (observatoire et veille climatiques). La suite du module (2 jours) se déroule en salle informatique, afin
d’apprendre à consulter certaines bases de données et des outils d’analyse spécifiques permettant
de récupérer et/ou analyser des géodatabases climatiques, en particulier celles qui serviront en
partie à la réalisation du projet demandé dans le module (poster, présentation orale, supports
cartographiques et graphiques). Ce travail de valorisation se fait, dans la mesure du possible, en
lien avec un projet de recherche action en cours avec une collectivité ou un gestionnaire.

Formes d’enseignement :

Enseignements magistraux, conférence d’un professionnel, TD et TP numériques, conception
d’un support graphique.

Mots clés :

Mesures, réseaux et informations climatique ; services climatiques ; pollution atmosphérique ;
bases de données climatiques en accès libre ; géodatabases ; outils d’analyse et de valorisation
climatiques ; demande publique en expertise ; utilisateurs urbains ; gestionnaires en milieux de
montagne.

Intervenants : Sylvain Bigot (resp), Christophe Chaix, Sarah Duché
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Description :

Le module présente les protocoles, les données et certains types de matériels mis en place dans le
cadre d’observatoires sur les changements climatiques. Plusieurs approches sont étudiées à partir
de l’approche stationnelle et in situ, des réanalyses climatiques ou des projections provenant des
modèles numériques. L’ ensemble est analysé afin de déterminer comment leur complémentarité
peut apporter des services climatiques attendus par les collectivités et les gestionnaires d’espaces
urbains ou de montagne.

