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Prof. Celeste Saulo est la Directrice du Service Météorologique National d’Argentine (SMN) depuis juillet 2014 et 

Représentant Permanent d’Argentine auprès de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) depuis cette date. 
Depuis avril 2018, elle exerce la Deuxième Vice-Président de l'OMM. En juin 2015, elle a été élue comme membre du 
Conseil exécutif de l’OMM. Entre 2011 et 2018, elle a été membre du Comité Directeur Scientifique du Programme 
Mondial de Recherche sur la Prévision du Temps de l’OMM et elle a servi précédemment en diffèrent groupes de l’OMM 
liés à son domaine d'expertise. Elle est professeur à l'Université de Buenos Aires et chercheuse au Conseil national de la 
recherche scientifique et technique (CONICET, acronyme en espagnol). 

 
EN QUALITÉ DE DIRECTRICE DU  SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE NATIONAL 

 
 En tant que Directrice du SMN, elle a travaillé essentiellement pour moderniser l’organisme en fonction de trois 

axes prioritaires : renforcer la surveillance, la qualité des prévisions et la communication avec la société, en lançant ainsi 
un gros travail interdisciplinaire et interinstitutionnel pour contribuer aux engagements pris par le pays en ce qui concerne 
au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Cadre de Sendai. Elle a également favorisé une meilleure 
articulation avec le secteur scientifique et technologique afin de générer une transition efficace entre la science et les 
activités opérationnelles.  

  
PERSPECTIVE RÉGIONALE ET GLOBALE 

 
Le SMN a accueilli plusieurs activités visant à améliorer les capacités des services météorologiques et 

hydrologiques des pays en développement, avec une intense activité en matière de formation, en relation avec le rôle du 
Centre Régional de Formation du pays. De plus, elle a promu des politiques inclusives en matière de genre et sur 
l'intégration de nouvelles générations dans tous les secteurs pertinents. Preuve de cela, c’est la création du bureau du 
réseau des jeunes scientifiques spécialisés dans l'étude du système Terre (YESS - Young Earth System Scientists) de l’OMM 
dans le SMN d’Argentina. 

 
CARRIÈRE SCIENTIFIQUE ET TRAJECTOIRE ACADÉMIQUE 

 
Son expérience en matière de la météorologie remonte à son début à l'Université de Buenos Aires (UBA) comme 

enseignante en Sciences de l'Atmosphère en 1988. Dans cette université, elle a obtenu son diplôme de premier cycle 
(1987) et son doctorat (1996). À la suite de l’élection d’enseignants, diplômes et étudiants, elle a occupé le poste de 
Directrice du Département de Sciences de l’Atmosphère et les Océans de la Faculté de Sciences Exactes et Naturelles de 
la UBA pour deux périodes consécutives (2009-2013). Sa vaste expérience comme enseignante est liée aux domaines tels 
que la prévision numérique du temps, dynamique et thermodynamique de l’atmosphère, la météorologie de méso-
échelle, microphysique et dynamique des nuages. Son expérience en tant que chercheuse dans le Centre de Recherches 
de la Mer et l'Atmosphère (CIMA, acronyme en espagnol) du CONICET. Dans sa carrière scientifique se spécialise en la 
prévision numérique du temps, en la prévision d'ensemble, en l’assimilation des données, en la prévision à courte et à 
moyenne échéance, dans les interactions Terre-atmosphère et dans l’étude des systèmes de fortes précipitations dans le 
sud de l'Amérique du Sud. Au cours des dernières années, son enquête s'est orientée vers des problèmes 
interdisciplinaires tels que la production d'énergie éolienne, les services climatologiques orientés vers l'activité agricole 
et les systèmes d'alerte précoce.  

Elle est auteure et co-auteure de 49 articles publiés dans des revues scientifiques et chapitres de livres. Elle a 
dirigé 5 thèses doctorales et elle a supervisé plusieurs étudiants de premier et deuxième cycle, en qualité de chercheur 
principal ou co-responsable en projets de recherche financés par des organismes nationaux et internationaux.   
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