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La gestion des risques hydrométéorologiques exige une expertise
transdisciplinaire. Grâce à cette formation intensive, les participants
seront plus aptes à :
◊ développer l’utilisation optimale des observations,
des prévisions et des projections hydroclimatiques vis-à-vis
des événements à forts impacts sur les infrastructures
urbaines et la santé humaine;
◊ déterminer les meilleures pratiques de communication
de risques à mettre en place vis-à-vis des populations
et des décideurs en santé publique et en gestion des
infrastructures.

◊ Étudiants de cycles supérieurs en santé publique,
épidémiologie, génie, environnement, géographie,
sciences de la Terre et de l’atmosphère, communication
◊ Employés de la fonction publique spécialistes en santé,
sécurité publique, météorologie, communication
◊ Scientifiques, chercheurs, gestionnaires et communicateurs
évoluant dans les domaines de la gestion des risques
hydrométéorologiques, de la santé, du génie, de
l’aménagement urbain, du développement durable
FORMAT
◊ En matinée :

Présentations et plénières (en français ou
en anglais selon la présentation)

◊ En après-midi : Ateliers (en français)
TARIFS
◊ Étudiants : 250 $ (frais de scolarité de l’UQAM en sus)
Octroi de crédits universitaires selon le statut
de l’étudiant et le parcours suivi
◊ Professionnels : 1100 $
Attestation de la Société de formation et d’éducation
continue (SOFEDUC) émise par l’UQAM
INFORMATION ET INSCRIPTION
www.risquesmeteo.uqam.ca
ecole@sca.uqam.ca
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PROFILS DES PARTICIPANTS

