
Le noyau du CSBQ est son réseau même de chercheurs   . Il y a actuellement 76 chercheurs membres. Des 
collaborateurs non-membres    , qui proviennent d’institutions académiques hors-Québec ainsi que des 
institutions gouvernementales sont aussi impliqués dans la recherche au CSBQ. 

Guide pour les membres du Centre de la 
science de la biodiversité du Québec (CSBQ)

Introduction au CSBQ 

Qui fait partie du CSBQ? 

Outils de communication

Les trois axes et les thèmes de recherche du CSBQ structurent le réseau de chercheurs en reflétant les 
domaines d’activité en science de la biodiversité. 
            Axe 1: La découverte de la biodiversité 
            Axe 2: La biodiversité en lien avec les écosystèmes 
            Axe 3: Gestion et adaptation aux changements de la biodiversité 
Chaque axe de recherche se subdivise en trois ou quatre thèmes de recherche. Chaque axe a un 
coordonnateur scientifique, et chaque thème a un responsable. Ces grappes de chercheurs facilitent la 
collaboration et la formation à court terme. 

Le personnel du CSBQ : 
         - Andrew Gonzalez, directeur
         - Philippe Auzel, coordonnateur des activités courantes du Centre
         - Helen Elina, adjointe administrative 
    Trois professionnels de recherche    , qui aident au développement de la recherche collaborative, à la
    formation des étudiants, au développement du réseau et à des activités de sensibilisation: 
             - Annie Archambault, professionnelle de recherche pour l'Axe 1 
             - Guillaume Larocque, professionnel de recherche pour l'Axe 2 
             - Jessica Levine, professionnelle de recherche pour l'Axe 3 
         - Plusieurs étudiants du programme travail-études participent au maintient du site internet, à la 
           traduction, et au soutient à la recherche. 

Le site du CSBQ (www.qcbs.ca/fr   ) est une source complète d'information sur les projets de recherche, le 
financement offert, les possibilités de formation, le profil des membres, et les nouvelles d’intérêt. 

Le Forum Biodiv (www.qcbs.ca/forum   ) est une ressource pour la communauté du CSBQ. Des forums à accès 
restreint y sont hébergés pour promouvoir l'échange d'informations et de documents entre les membres des 
groupes de travail et des subventions de démarrage. 

Le Beagle est le blog du CSBQ (lebeagle.tumblr.com   ) pour tous les sujets liés à la science de la biodiversité. 
Les commentaires et contributions de membres sont les bienvenus, en anglais ou en français. 

Inauguré en février 2009, le CSBQ est un réseau stratégique dédié à la recherche et composé de chercheurs 
et de leurs étudiants provenant de huit universités du Québec, d’un organisme public, et d’un ministère du 
gouvernement fédéral. Le Centre est financé par le FQRNT ainsi que par plusieurs universités partenaires. 

L'objectif du CSBQ est de favoriser l'émergence d'une science intégrée de la biodiversité au Québec en facilitant 
de nouvelles collaborations entre les chercheurs et avec les secteurs privé et public de la société québécoise 
préoccupés par la science de la biodiversité. Le CSBQ cherche aussi à dispenser des formations en science de la 
biodiversité à tous les niveaux de l'enseignement universitaire. 

L’équipe du CSBQ et le financement disponible favorisent la création de nouveaux liens. Au fil du temps, le réseau 
de collaborations qui se tissera au sein et entre les axes pourra s'écarter de la structure initiale. Donc, le CSBQ est  
aussi un réseau social dynamique nourrit par nos outils de communication et les possibilités de financement.  

Les quelques centaines d'étudiants et post-doctorants de membres chercheurs du CSBQ sont également 
membres et sont invités à profiter des ressources disponibles. 

Le bulletin mensuel du CSBQ    présente les actualités sur la recherche, le financement et les possibilités de 
formation, évènements d'intérêt, et des nouvelles du bureau du CSBQ. 

http://qcbs.ca/fr/recherche/axe-1/
http://qcbs.ca/fr/recherche/axe-2/
http://qcbs.ca/fr/recherche/axe-3/
http://qcbs.ca/fr/membres/les-chercheurs/
http://qcbs.ca/fr/membres/collaborateurs-non-membres/
http://qcbs.ca/fr/ressources-services/professionnel-de-recherche/
http://qcbs.ca/fr/
http://qcbs.ca/fr/actualites/bulletin-csbq/
http://qcbs.ca/forum/
http://lebeagle.tumblr.com/


Ressources pour les chercheurs du CSBQ

Ressources pour les étudiants et post-doctorants

Colloque annuel

Contactez-nous

ver. Février 2011

Les groupes de travail     fournissent un ou deux ans de financement pour faciliter de nouvelles 
recherches entre les chercheurs du CSBQ. La date limite pour déposer une demande     est le 1er mars, à 
chaque année. Les membres peuvent aussi communiquer avec le CSBQ si une occasion se présente à un 
autre moment. Montant: jusqu'à 10 000$ par groupe par année. 

Les fonds de démarrage     du CSBQ sont destinés à catalyser de nouvelles initiatives de recherche qui 
permettront de trouver davantage de financement provenant d'autres sources. Il y a un appel de 
candidatures    à chaque année et la date limite est le 30 avril. Les membres peuvent aussi communiquer 
avec le CSBQ si une occasion se présente en dehors de ce cycle. Montant: jusqu'à 5 000$ par projet. 

Chaque automne, le CSBQ accueille un colloque     de trois jours pour ses membres chercheurs et leur 
étudiants, d'autres chercheurs, les représentants des gouvernements, du secteur privé, des ONG, les médias et 
tous les citoyens. Le colloque comprend des présentations, des discussions avec panélistes, offre aux étudiants 
de présenter leurs travaux de recherche, ainsi que du temps libre pour le réseautage. 

Des ateliers de formation    : À compter du printemps 2011, les professionnels de recherche commenceront à 
offrir une variété d’ateliers de formation axés sur les méthodes en science de la biodiversité telles que la 
programmation en R et les SIG. Les formations seront annoncées sur le site web et dans le bulletin. 

Les prix d'excellence du CSBQ    permettent la participation des étudiants et chercheurs post-doctorant à 
des conférences, des ateliers de formation et des cours. Les bourses sont offertes trois fois par année et les 
dates limites pour déposer une demande sont le 1er mars, le 15 septembre et le 15 décembre. Montant: 
jusqu'à 2 500$ par bourse. 

Les stages internationaux: Des bourses du FQRNT    pour participer à un stage international sont 
disponibles pour les étudiants membres de réseaux stratégiques tel que le CSBQ. Entre 2011 et 2014, quatre 
bourses seront offertes pour des étudiants. La date limite est le 1er mars. Montant: jusqu'à 15 000$.  

L’École d'été    : Ouverte à tous les étudiants des cycles supérieurs et aux post-doctorants du CSBQ, l’École 
d’été en science de la biodiversité du CSBQ propose un aperçu des concepts de haut niveau, des méthodes et des 
questions en sciences de la biodiversité. Les étudiants acceptés sont éligibles aux bourses d’excellence afin de 
couvrir les frais d’inscription. 

L’équipe du CSBQ: Le rôle principal des professionnels de recherche est d'aider les membres à développer la 
recherche collaborative en science de la biodiversité. Vous êtes intéressés à débuter un nouveau projet de 
recherche en science de la biodiversité? Contactez le professionnel de recherche dont le profil est le plus près du 
projet proposé pour trouver des collaborateurs potentiels et des sources de financement; ou encore organiser des 
réunions. 
Le réseau de recherche du CSBQ: La principale ressource d'un membre du CSBQ est le réseau lui-même. Les 
membres sont encouragés à communiquer entre eux afin d’initier de nouveaux projets de recherche. 

Financement: Deux types de subventions sont disponibles pour favoriser de nouvelles recherches 
collaboratives. Les appels de candidatures sont annoncés dans le bulletin et sur le site internet.

Financement: Deux types de bourses sont disponibles pour les étudiants et chercheurs post-doctorants:

Base de données de cours sur la biodiversité: L'équipe du CSBQ développe une base de données des cours 
offerts au Québec en science de la biodiversité. La base de données sera accessible sur le site du CSBQ. 

Directeur du CSBQ: Andrew Gonzalez
Questions administratives ou financières: Philippe Auzel    ou Helen Elina    
Questions liées à la recherche ou pour des nouvelles à partager: Annie Archambault    (Axe 1), Guillaume 
Larocque     (Axe 2) ou Jessica Levine    (Axe 3) 

http://qcbs.ca/fr/ressources-services/financement-de-la-recherche/groupe-de-travail/
http://qcbs.ca/fr/ressources-services/financement-de-la-recherche/groupe-de-travail/appel-de-propositions/
http://qcbs.ca/fr/ressources-services/financement-de-la-recherche/fonds-de-demarrage/
http://qcbs.ca/fr/ressources-services/financement-de-la-recherche/fonds-de-demarrage/appel-de-propositions/
http://qcbs.ca/fr/ressources-services/financement-de-la-recherche/fonds-de-demarrage/appel-de-propositions/
http://qcbs.ca/fr/ressources-services/financement-de-la-recherche/bourses-aux-etudiants/bourses-dexcellence/
http://qcbs.ca/fr/ressources-services/financement-de-la-recherche/bourses-aux-etudiants/stage-international-du-fqrnt/
http://qcbs.ca/fr/formation/ecole-dete/
http://qcbs.ca/fr/formation/atelier-formation/
http://qcbs.ca/fr/recherche/colloque-annuel-en-science-de-la-biodiversite/
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