
   
 

 

 

Bourse de DOCTORAT pour étudier les variations des assemblages 

d’espèces suivant les changements climatiques 
 

 

Les conditions environnementales varient graduellement suivant les changements climatiques 

de sorte que les espèces typiques à un emplacement particulier devraient varier dans le temps. 

Afin de pouvoir identifier des cibles appropriées de conservation ou de restauration de la 

biodiversité, il est donc nécessaire de pouvoir anticiper ces changements. Ce projet de 

doctorat vise à développer des outils permettant d’anticiper les variations d’assemblages 

d’espèces végétales et animales qui prendront place suivant les changements climatiques dans 

des écosystèmes du nord de la forêt boréale. Le projet mettra en valeur des bases de données 

existantes sur les plantes vasculaires, les coléoptères et les oiseaux inventoriés le long de 

transects latitudinaux positionnés dans la forêt boréale du Québec et de l’Alberta (Canada). 

Les conditions observées le long de ces transects serviront en partie de substitut aux 

changements climatiques. Des travaux de terrain sont à prévoir afin de compléter 

l’échantillonnage des oiseaux et des coléoptères dans le nord du transect québécois.  

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) étudiant(e) au doctorat pour participer à cette recherche 

sur la biodiversité et les changements climatiques des écosystèmes nordiques. L’étudiant 

joindra un groupe de recherche composé de biologistes, de statisticiens et physiciens qui 

travaillent conjointement au développement de méthodes permettant d’anticiper les variations 

des écosystèmes nordiques suivant les changements climatiques. Le projet s’inscrit dans le 

programme Sentinelle Nord, financé par Apogée Canada. 

 

Le candidat idéal devrait avoir une maîtrise en biologie, de même que certaines connaissances 

en géomatique et de bonnes aptitudes en statistique. Il aura également un intérêt pour la 

taxonomie car les oiseaux et les invertébrés devront être identifiés durant ou suivant les 

travaux de terrain. L’étudiant(e) sera sous la co-supervision de D. Fortin (biologiste, U. 

Laval), C. Hébert (entomologiste, Service canadien des forêts) et M. Darveau (ornithologue, 

Canards Illimités). 

 

Une bourse de 18 000$/année sera disponible durant 3 ans. Des bourses universitaires 

s’ajouteront à ce montant. Les étudiant(e)s admissibles aux bourses CRSNG et FRQNT seront 

favorisés.  

 

Documents à fournir par courriel : Si le projet vous intéresse, veuillez faire parvenir par 

courriel une courte lettre spécifiant vos motivations, un CV, vos relevés de notes (non 

officiels), ainsi que le nom et adresse électronique de trois personnes pouvant fournir des 

références à votre sujet. L’évaluation des candidatures débutera le 15 avril 2017. 

 

 

Daniel Fortin 

Département de biologie, Pavillon Alexandre-Vachon, 1045, av. de la Médecine,  

Université Laval, Québec (Qc) G1V 0A6, Canada 

Courriel: Daniel.Fortin@bio.ulaval.ca  
 

http://www.ulaval.ca/sentinelle-nord.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=MEmbres.DanielFortin


   
 

 

 

PhD OPPORTUNITY:  

Variations in species assemblages following climate change 
 

 

The variations in environmental conditions resulting from climate changes can be such that a 

given location can become most suitable to different species assemblages over time. To 

identify suitable targets for ecosystem restoration and biodiversity conservation, we need to 

be able to predict those changes. This PhD research project aims at developing tools to 

anticipate variations in biodiversity that will take place following climate change in northern 

boreal forests. The project will be mostly based on existing datasets of vascular plants, beetles 

and birds surveyed along latitudinal transects located in the boreal forest of Quebec and 

Alberta. The gradual latitudinal changes in climate conditions will serve as our proxy for 

ongoing climate change. Fieldwork is needed to complete the bird and beetle surveys at the 

northern portion of the Quebec’s transect.  

 

We are seeking a highly motivated PhD student to participate in this project on the temporal 

change in species assemblages in boreal forests following climate change. The project is part 

of the transdisciplinary research program of Sentinel North. The successful candidate will join 

a research group comprised of biologists, statisticians and physicists working on Network 

Analysis of Umbrella and Indicator Species. The student will be co-supervised by Daniel 

Fortin (biologist, U. Laval), Christian Hébert (entomologist, Canadian Forest Service) and 

Marcel Darveau (ornithologist, Ducks Unlimited). 

 

Qualifications: Hold an MSc in terrestrial ecology or related field. Be familiar with the use of 

Geographic Information Systems and Remote Sensing data, and have a strong interest for 

statistics and quantitative ecology. Université Laval is a French university, and the student 

will be asked to learn French within the first two years.  

 

A scholarship of 18,000$/year is available for 3 years. Small scholarships from  

U. Laval will be added to this amount. Students admissible for NSERC  

and FRQNT fellowships will be favoured. 

 

Documents to provide by email: Applicants for this position should forward a short cover 

letter indicating their motivation, accompanied by a current CV, unofficial transcripts and 

contact information of three references to: Daniel Fortin (Daniel.Fortin@bio.ulaval.ca).  We 

will start reviewing the applications on 15 April 2017. 

 

Daniel Fortin 

Département de biologie, Pavillon Alexandre-Vachon, 1045, av. de la Médecine,  

Université Laval, Québec (Qc) G1V 0A6, Canada 

 

http://www.ulaval.ca/en/sentinel-north.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=MEmbres.DanielFortin?userlang=en
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=MEmbres.DanielFortin?userlang=en



