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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

HYDROLOGUE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La nature, les ressources en eau
• Le développement, la recherche
• Les nouvelles technologies

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master of science
in hydrogeology
and geothermics (à
Neuchatel, bilingue)
Séjour linguistique
dans un pays
anglophone

Bachelor en
sciences et
ingénierie de
l’environnement

Entrée dans
un poste

Stage

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Seulement 3% de l’eau de la planète est potable. Mais nous
l’utilisons plus vite que la nature ne peut la reconstituer et plus de
80% de l’eau potable utilisée n’est pas traitée avant d’être rejetée
dans les rivières ou la mer. En étant hydrologue, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°6 en
trouvant des solutions pour mieux utiliser l’eau et en développant
des meilleures méthodes pour sa réutilisation.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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«À une époque où la demande en eau est devenue
l’un des plus grands défis de l’humanité, il est crucial
d’améliorer les connaissances que nous avons sur
les ressources d’eau. Dans le cadre de mon travail au
sein du département du climat et de l’eau de l’OMM,
j’ai l’opportunité de contribuer à ce défi dans un
environnement unique en faisant équipe avec d’autres
experts venus du monde entier.»
Sophia – Hydrologue 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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