
Offre de maîtrise ou doctorat sur la capacité d’adaptation des forêts aux changements 
globaux 

 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) motivé(e) pour un projet 
de maîtrise ou de doctorat portant sur la vulnérabilité et la capacité d’adaptation des 
forêts aux changements globaux. Dans le cadre du projet « Forêt s’adapter » visant la 
mise en place d’une sylviculture favorisant l’adaptation aux changements globaux, 
l’étudiant(e) se joindra à une équipe multi-disciplinaire et multi-institutionnelle (UQO-
ISFORT, Université de Montréal, Service Canadien des Forêts et le consortium sur les 
changements climatiques Ouranos) offrant un environnement de formation varié et 
stimulant. 

 
Jusqu’à ce jour, la recherche sur la vulnérabilité des forêts aux changements globaux a 
porté principalement sur l’évaluation de l’exposition aux changements 
environnementaux et à leur capacité de migration. L’importance de la capacité des 
espèces à persister in situ et à s’adapter a été récemment soulignée mais encore peu 
étudié. Elle demeure la source principale d’incertitude dans notre évaluation de la 
vulnérabilité des forêts aux changements climatiques.  

 
L’objectif principal sera de développer une approche de caractérisation de la capacité 
d’adaptation à la sécheresse des arbres et arbustes de la forêt feuillue du Québec 
méridional en fonction de différentes approches sylvicoles. Des indicateurs de la capacité 
d'adaptation seront développés qui serviront à caractériser et à prédire l’état des 
peuplements. Cette information sera ensuite utilisée par un autre volet du projet pour 
déterminer les actions à prendre pour leur aménagement. 

 
Expertises/Profil recherchés 
Baccalauréat ou maîtrise en écologie ou discipline connexe. Connaissance de base en 
botanique. Connaissance de l’approche par traits fonctionnels sera un atout. 
Familier avec la programmation R (d’autres langages de programmation seront 
considérés) 
Expérience avec des analyses multivariées 
Expériences de terrain en milieu forestier 
Autonomie, rigueur et excellente capacité d’analyse et de rédaction 
Bonnes aptitudes au travail en équipe et avec des collaborateurs 
Capacité de travailler et de rédiger en français et en anglais (ou forte motivation à y 
parvenir) 

 
Bourse: 
Msc : $15,000/an pour 2 ans 
PhD : $20,000/an pour 3 ans 



Supervision: Angélique Dupuch (UQO-ISFORT) et Isabelle Aubin (Service Canadien des 
Forêts/Ressources Naturelles Canada;  http://www.cef- 
cfr.ca/index.php?n=Membres.IsabelleAubin) 

 

Lieu : L’étudiant sera basé à l’ISFORT dans l’Outaouais. Les travaux de terrain auront lieu 
dans la vallée du Haut St-Laurent. 

 
Début du projet : Septembre 2016 

 
 
 

Si intéressé(e), veuillez faire parvenir votre curriculum, une lettre de motivation et le 
nom de 2 références à : Isabelle.Aubin@Canada.ca et angelique.dupuch@uqo.ca 
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