
 

 
 

Post-doctorat en agronomie/écologie 
automne 2021 et hiver 2022 

 

 

Le Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre est à la 

recherche d’un(e) chercheur(e) post-doctoral(e), basé(e) à l’Université Laval, pour collaborer 

à la synthèse finale des résultats de recherche.  

 

Le Pôle a été lancé en juillet 2018 et vise à proposer une stratégie d’intervention dans la zone 

littorale favorisant la mise en place d’une agriculture durable, adaptée et respectueuse de 

l’écosystème du lac Saint‐Pierre et soutenant la restauration de milieux prioritaires. 

 

Des données ont été récoltées sur trois ans dans trois axes de recherche complémentaires 

(agronomie, environnement/faune, socio-économie) qui visent à :  

 

1) Développer des cultures et des pratiques agricoles adaptées au contexte particulier des 

grands littoraux cultivés du lac Saint‐Pierre et qui ont des incidences positives sur la 

qualité de son écosystème ; 

 

2) Évaluer la performance et les impacts sociaux, économiques, environnementaux et 

fauniques des activités agricoles et des projets de restauration;  

 

3) À partir des résultats des recherches, proposer au gouvernement un mode de gestion 

agricole favorisant la mise en place d'une agriculture durable dans le littoral du lac Saint‐

Pierre. 

 

 

Site Web du Pôle :                                                                                                                                                                           

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5765&owa_no_fiche=70&o

wa_bottin= 

 

                                                                                                                                                          

 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5765&owa_no_fiche=70&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5765&owa_no_fiche=70&owa_bottin=


 
 

 

Mandat du candidat (de la candidate) : 

Le candidat (la candidate) choisi(e) sera en charge d’analyser les données colligées durant trois 

saisons de croissance par les chercheurs impliqués dans les trois axes de recherche. Des étapes 

préliminaires seront nécessaires pour colliger les données à partir des bases de données 

individuelles de chaque chercheur(e). Des rencontres avec les chercheurs sur des thèmes précis 

devront être organisées pour cibler les questions de recherche les plus importantes et pour guider 

les analyses. Un plan détaillé pour faire la synthèse de la recherche faite dans le cadre du Pôle est 

déjà établi mais il faudra l’adapter pour cerner les questions les plus pertinentes au regard des 

données existantes. La personne choisie travaillera en étroite collaboration avec Bérenger 

Bourgeois, anciennement professionnel de recherche pour le Pôle et récemment admis au poste de 

professeur adjoint à l’Université Laval. De même, la personne sélectionnée devra travailler avec 

plusieurs chercheurs du Pôle.  

 

Le mandat est d’une durée de 7 mois, débutant le 30 août 2021. Les conditions salariales 

seront celles en vigueur à l’Université Laval ET selon l’expérience du (de la) candidat(e). 

Selon l’avancement des travaux, il y a de fortes possibilités de prolongation du mandat.  

 

Diplôme et qualités recherchés : 

Doctorat en agronomie, écologie ou toute autre discipline appropriée 

Grande expertise en analyses uni- et multivariées sur R et en gestion de base de données 

Bonne capacité de rédaction scientifique, parler français/anglais 

Désir de travailler en étroite collaboration avec les chercheurs du Pôle 

Bonne capacité d’adaptation pour comprendre rapidement les mandats du Pôle et planifier les 

analyses de données en conséquence  

 

Comment appliquer : 

Les candidats doivent envoyer un CV et une courte lettre de motivation directement à Bérenger 

Bourgeois : berenger.bourgeois.1@fsaa.ulaval.ca, en mettant en c.c. Monique Poulin : 

monique.poulin@fsaa.ulaval.ca et Mathieu Vaillancourt : mathieu.vaillancourt.2@ulaval.ca 

 

La lettre doit inclure les coordonnées de trois personnes pouvant agir comme référence.  
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