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PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN CONSERVATION DE LA 

BIODIVERSITÉ 

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DU BOIS ET DE LA FORÊT 

FACULTÉ DE FORESTERIE, DE GÉOGRAPHIE ET DE GÉOMATIQUE 

UNIVERSITÉ LAVAL 

 

Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université 

complète reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche. À travers le 

Département des sciences du bois et de la forêt de la Faculté de foresterie, de géographie et de 

géomatique, l’Université Laval est la seule institution universitaire à offrir au Québec des programmes de 

1
er
 cycle en foresterie et génie du bois menant à l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, ou à l’Ordre 

des ingénieurs du Québec. Le Département des sciences du bois et de la forêt est également responsable 

du baccalauréat intégré multi-facultaire en environnements naturels et intégrés. Il compte 34 professeurs 

ou enseignants à temps plein, trois Chaires de recherche, trois initiatives majeures de recherche et deux 

centres de recherche, et 300 étudiants de 1
er
, 2

e
 et 3

e
 cycles. Des opportunités intéressantes de recherche 

multidisciplinaire s’offrent avec les départements de géographie et de sciences géomatiques, de même que 

d’autres facultés de l’Université Laval.  

 

Description du poste 

Dans le cadre de son programme de développement, le Département des sciences du bois et de la 

forêt est à la recherche d’une professeure ou d’un professeur en conservation de la diversité 

biologique à l’échelle des espèces, des écosystèmes et des paysages forestiers dont les activités seront 

axées sur les domaines suivants :  

 Intégrité écologique;  

 Planification écologique et conception de stratégies de conservation; 

 Réseaux écologiques et systèmes d’aires protégées;  

 Restauration des écosystèmes et paysages forestiers dégradés; 

 Effets de l’introduction d’espèces exotiques 

 Patrons de diversité spécifique et fonctionnelle aux différentes échelles; 

 Résilience écologique des milieux forestiers. 

 

La tâche comprend : 

1. l’enseignement à tous les cycles en conservation aux étudiants en environnement, en foresterie, et 

en géographie; 

2. la conduite de travaux de recherche et la direction d’étudiantes et d’étudiants de 2
e
 et 3

e
 cycles sur 

des sujets reliés à la conservation de la biodiversité forestière; 

3. la participation à des cours de formation continue; 

4. la participation à des comités départementaux, facultaires, universitaires et multipartites (avec les 

secteurs privé et public); 

5. la participation à des projets de recherche à long terme en conservation à la Forêt Montmorency 

et à l’international.  
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Critères de sélection 

1. Posséder un diplôme de baccalauréat en environnement, foresterie, biologie, géographie ou dans 

une discipline connexe et un diplôme de doctorat d’une université reconnue, ou être sur le point 

de l’obtenir; 

2. Démontrer des habiletés en enseignement et en recherche; 

3. Posséder des compétences particulières dans au moins deux des domaines ciblés dans la 

description de poste; 

4. Démontrer sa capacité à s’intégrer à des équipes multidisciplinaires; 

5. Pouvoir contribuer aux travaux de recherche en aménagement forestier; 

6. Avoir le potentiel d’obtenir le financement nécessaire à sa recherche auprès des organismes 

subventionnaires publics ou privés; 

7. Pouvoir communiquer par écrit et oralement en français, ou s’engager à le faire dans une période 

d’un an. 

Traitement et conditions d’emploi : selon la convention collective en vigueur. 

Date prévue d’entrée en fonction : Octobre 2014 

 

Valorisant la diversité, l’Université invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur 

candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées.  La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant 

le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.  
 

 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir, par la poste ou par courriel, une lettre d’intérêt et un 

curriculum vitæ, incluant une liste de publications et le nom de trois personnes en référence, au plus tard 

le 7 mai 2014, à : 

 

Jean-Claude Ruel, directeur 

Département des sciences du bois et de la forêt Téléphone.: (418) 656-7128 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique Télécopieur : (418) 656-5262 

Université Laval  

Québec (Québec) G1V 0A6 Courrier électronique : jean-claude.ruel@sbf.ulaval.ca 
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PROFESSOR IN CONSERVATION OF BIODIVERSITY 

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DU BOIS ET DE LA FORÊT 

FACULTÉ DE FORESTERIE, DE GÉOGRAPHIE ET DE GÉOMATIQUE 

UNIVERSITÉ LAVAL 

 

Located in the heart of Québec City, Université Laval is a major research university of more than 45,000 

students.  The university has an international orientation and is recognized for its excellence in teaching 

and research.  The Department of Wood and Forest Sciences is the only academic institution in Québec to 

offer programs in Wood Science, Forest Management, and Forest Engineering that lead to membership in 

established professional associations. The Department also shares responsibility for the multi-faculty 

Integrated Bachelor’s degree in Natural and Managed Environments. The Department has 34 full-time 

professors and instructors, 300 students, and hosts three research chairs, three major research consortia 

and two research centers. Interesting opportunities for multidisciplinary research are available with the 

Department of Geography and Department of Geomatics, as well as with other faculties of Université 

Laval. 

 

General description 

As part of its strategic development plan, the Department of Wood and Forest Sciences is looking to 

fill a tenure-track academic position in conservation of biodiversity. The teaching and research 

activities will focus on areas such as: 

 

 Ecological integrity;  

 Ecological planning and design of conservation strategies; 

 Ecological networks and systems of protected areas;  

 Restoration of ecosystems and degraded forest landscapes; 

 Impacts of the introduction of exotic species; 

 Patterns of species and functional diversity at different scales; 

 Ecological resilience of forest ecosystems. 

 

Responsibilities include: 

 

1. Teaching undergraduate and graduate courses in conservation to students in the forestry, 

geography, and natural and managed environments programs; 

2. Conducting research and supervising graduate students on subjects related to conservation of 

forest biodiversity; 

3. Participating in continuing education and extension activities; 

4. Participating in departmental, university and private and/or public sector committees; 

5. The participation in long term research projects in conservation in our experimental forest (Forêt 

Montmorency) and internationally.  
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Selection criteria 
1. Hold an undergraduate degree in environment, forestry, biology, geography or in a closely related 

field, and have, or be about to complete, a Ph.D. from a recognized university; 

2. Demonstrate  teaching and research capabilities; 

3. Have expertise in at least two of the research areas identified above;  

4. Show capacity and willingness to collaborate with multidisciplinary research groups; 

5. Be able to contribute to research activities of colleagues in forest management; 

6. Have the potential to obtain research funds from competitive governmental grant programs or 

from private organizations; 

7. Be able to communicate and write in French, or acquire this capacity within one year. 

Salary: According to the collective agreement. 

Expected starting date:  October 2014. 

 

Valuing diversity, Université Laval encourages all qualified individuals to apply – particularly 

women, visible and ethnic minorities, aboriginal persons, and persons with disabilities – but 

priority will be given to Canadians and Canadian permanent residents.  
 

 

Applicants should send, by email or post, a letter of intention, curriculum vitae, and the names of three 

potential references, no later than 7 May 2014 to: 

 

Jean-Claude Ruel, directeur 

Département des sciences du bois et de la forêt Téléphone.: (418) 656-7128 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique Télécopieur : (418) 656-5262 

Université Laval  

Québec (Québec) G1V 0A6 Courrier électronique : jean-claude.ruel@sbf.ulaval.ca 
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