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OFFRE DE PROJET DE DOCTORAT 
Département de géomatique appliquée- Cartel -Université de Sherbrooke 

 
 

Développement d’indicateurs spatialisés de qualité d’habitats hivernaux nordiques à 
l’aide d’observations satellites et de modélisation du couvert nival : contexte pour le 

caribou Barren-ground et Peary 
 
 
Mise en contexte 
Dans le cadre d’un projet financé par le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies 
(FRQNT), le projet proposé a pour but principal le développement d’indicateurs de qualité 
d’habitats hivernaux en lien avec les propriétés géophysiques du couvert nival. Le projet donne 
suite à une plateforme développée au sein de notre groupe de recherche qui doit être adaptée à la 
réalité arctique dans le but de caractériser les conditions de migration et d’accès à la nourriture 
pour le caribou barren-ground et Peary.    
 
 

Approche visée 
L’étudiant devra dans un premier temps utiliser la plateforme et évaluer l’impact des conditions 
changeantes du couvert nival sur le comportement du caribou. Ensuite, l’étudiant développera des 
indicateurs de qualité d’habitat (IQH) qui seront rendus disponibles dans un système 
d’information géographique (SIG) qui sera lié à un réseau de suivi des conditions arctique du 
Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le Milieux Polaires (GRIMP) de l’Université de 
Sherbrooke. L’étudiant devra aussi migrer la plateforme à haute résolution sur le super-ordinateur 
de l’Université. 

 
 

Profil recherché 
Formation de base dans les domaines de la physique, écologie, géomatique-télédétection (avec 
base scientifique) ou environnement. Expertise en programmation-traitement de base de données 
(MatLab ou Python). Intérêt pour les régions nordiques, l'environnement et l'étude du 
changement climatique. Très bonne aptitude pour le plein air hivernal. Travail en équipe.  

http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/sciences-humaines/3e-
cycle/doctorats/teledetection/ 
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Conditions du projet 
- L’étudiant(e) sera inscrit(e) au doctorat en télédétection de l’Université de Sherbrooke et 

joindra également le Cartel (Centre d’applications et de recherches en télédétection) et le 
GRIMP. 

- L’étudiant(e) bénéficiera d’un espace de travail personnel équipé d’un ordinateur pendant 
la durée de son doctorat. 

- L’étudiant(e) bénéficiera d’un financement sous forme d’une bourse d’une durée de 3 ans. 
- Début du projet : septembre 2017 

 

 
 
Si intéressé(e), contacter: 
Prof. Alexandre Langlois 
Professeur Adjoint  
Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Milieux Polaires (GRIMP) 
Département de Géomatique Appliquée 
Université de Sherbrooke, 2500 Blvd. de l’Université 
Sherbrooke, Québec, J1K 2R1 
Tél. : 819-821-8000 #65690 
Email : a.langlois2@usherbrooke.ca  
Web : http://pages.usherbrooke.ca/cartel/langlois_alexandre.php 
 

 
 
 
 

LES CANDIDATURES RECUES AVANT LE 15 JUIN 2017 SERONT EXAMINÉES EN 
PRIORITÉ 


