
   

 

 

Bourse Ph.D. en écologie forestière : Adaptation et Acclimatation de 
l’Érable à Sucre aux Changements Climatiques 
MOTS CLÉS : 
Érable à sucre, Plasticité de trait, Acclimatation, Aire de répartition, Changements climatiques 

Description : Malgré leur importance écologique et économique, les 
feuillus restent des espèces encore trop négligées dans la recherche 
forestière. Pour pallier à ce manque, ce projet vise à définir le 
potentiel d’adaptation et d’acclimatation de l’érable à sucre dans un 
contexte de changements climatiques. Des érablières réparties dans 
l’ensemble de l’aire de répartition de l’érable à sucre (Etats-Unis et 
Canada) seront inventoriées afin de déterminer le potentiel 
d’acclimatation de l’espèce selon la provenance des individus.  

Cette information est cruciale dans les programmes de sauvegarde 
des espèces à grande valeur écologique et économique telles que 
l’érable à sucre, puisqu’avec les changements climatiques, les 
espèces devront faire face à de grands bouleversements de leur aire 
de répartition et donc devront démontrer un grand potentiel 
d’acclimation ou migrer rapidement (migration assistée), ce qui 
reste deux défis de taille.  
 
Le projet implique du travail de terrain en forêt, dans différentes régions du Québec et des États Unis. 
L’étudiante ou l’étudiant évoluera dans l’environnement stimulant de l’Institut des sciences de la forêt 
tempérée et du Centre d’étude de la forêt.  
 
Exigences : Le ou la candidat(e) doit avoir complété un baccalauréat ou l’équivalent en sciences 
biologiques, en foresterie, en sciences environnementales ou dans une discipline connexe. Il doit être 
disponible pour travailler sur le terrain en forêt et avoir une bonne capacité de travailler en équipe et de 
façon autonome.  
 
Début des études : Automne 2020 ou Hiver 2021 
Bourse : minimum de $ 22,000/an pour 3 ans 
Supervision : Sylvain Delagrange (UQO-ISFORT) et Sergio Rossi (UQAC) 
 
Veuillez envoyer, au plus tard le 1 juin 2020, une lettre de motivation, un CV, un relevé de note à jour et 
le nom et les coordonnées de deux références à l’adresse suivante : sylvain.delagrange@uqo.ca 
   


