
                             
 

OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL 
 
Titre du projet 
Des infrastructures vertes résilientes pour des villes résistantes aux changements globaux. 
 

Description 
Pour de nombreuses villes, la coexistence du développement urbain, des activités agricoles et des systèmes naturels est un défi 
constant depuis plusieurs décennies. L'étalement urbain et l’intensification des activités agricoles ont créé une gamme d'impacts 
environnementaux, tel que la perte et la dégradation de milieux naturels et de la connectivité écologique, qui appellent à l’action, 
surtout dans un contexte de pressions croissantes liées aux changements globaux. Pour permettre une interaction saine entre les 
citoyens, la nature et l'agriculture, plusieurs grandes villes dans le monde ont adopté des politiques pour gérer la croissance des 
zones urbaines et la protection des milieux naturels et agricoles. Ces politiques ont été dédiées à la mise en œuvre d’infrastructures 
vertes, comme les ceintures vertes, trames vertes et autres réseaux écologiques. 
Bien que le terme infrastructure verte soit souvent utilisé dans le contexte de la planification de l'utilisation des terres et de la 
conservation biologique, sa définition large est multi-scalaire : elle inclut parfois des planifications régionales (e.g. trames vertes), 
des structures d'ingénierie (par opposition aux infrastructures grises), des arrangements naturels ou semi-naturels de végétation, 
comme des boisés ou milieux humides, jusqu’à des éléments précis du paysage comme l’arbre. La réflexion autour de l’utilisation 
de ces infrastructures vertes, toutes définitions confondues, est bouillonnante : autant les chercheurs, des praticiens que des ONG 
s’en saisissent pour tenter d’augmenter la résilience des milieux humains et naturels face aux changements globaux. L’objectif de 
ce stage postdoctoral est de proposer un cadre conceptuel et un plan d’action visant le développement, la mise en place et 
l’utilisation intégrée et novatrices des infrastructures vertes pour en augmenter la résilience face aux changements globaux, en 
utilisant la région métropolitaine de Montréal comme cas d’étude. 
Le ou la stagiaire travaillera en collaboration avec des scientifiques de plusieurs disciplines et des praticiens du milieu. Ses 
résultats auront le potentiel de répondre à des besoins actuels pour la gestion durable de la ville, à Montréal et ailleurs. Le fruit de 
ce travail sera publié sous la forme de rapport à l’attention des utilisateurs de connaissances et d’articles scientifiques. 
 

Requis 
• Ph.D. en aménagement, foresterie, écologie, géographie ou toute autre discipline pertinente; 
• Excellente capacité de rédaction et de communication orale en français et en anglais; 
• Expérience dans les revues de littérature et la rédaction de rapports et d'articles scientifiques; 
• Une expérience en modélisation, SIG et traitements de données spatiales est un atout. 

 

Lieu 
• Basé à Montréal (Université McGill, UQAM) ou à Ripon (ISFORT/UQO) 

 

Traitement 
• 40 000$ 

 

Durée 
• 1 an minimum (1er mai 2015 au 30 avril 2016) 

 

Contacts (sous la direction de): 
• Andrew Gonzalez 

Département de biologie, Université McGill 
(514) 398-6444 
andrew.gonzalez@mcgill.ca 

• Christian Messier 
Département des sciences biologiques, UQAM/ 
Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO 
(514) 987-3000 poste 4009 
messier.christian@uqam.ca 

• Jérôme Dupras 
Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO 
(819) 595-3900 poste 2931 
jerome.dupras@uqo.ca 

 
Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre d’intention et des coordonnées de trois  

personnes références aux responsables du stage avant le 1er avril 2015. 


