
             

       

Offre d’un projet de doctorat 

Effets des changements climatiques sur la démographie et les réponses 
physiologiques des arbres des forêts tempérées nordiques et boréales 
 

Description du projet : Ce projet s’intègre dans la cadre du projet multidisciplinaire Smartforests Canada dont le but est 

d’évaluer les effets des changements climatiques sur les forêts à travers un gradient de climats et d’écosystèmes forestiers à 

travers le Canada. En effet, les projections du climat pour les écosystèmes tempérés nordiques et boréaux montrent une 

évolution dans les quantités, la forme et la distribution saisonnières des précipitations, mais aussi du déficit de pression de 

vapeur d’eau en raison de l’augmentation des températures. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent quant à la 

vulnérabilité des forêts tempérées nordiques et boréales face à ces changements climatiques. Ce projet vise à améliorer nos 

connaissances sur l’impact de ces changements en interaction avec d’autres facteurs biotiques et abiotiques sur la 

démographie de ces peuplements forestiers et les réponses physiologiques des principales espèces d’arbres constituant ces 

écosystèmes via l’étude de traits fonctionnels liés entre autres au transport de l’eau dans l’arbre. Ce projet comprend trois 

objectifs spécifiques : 

1. Évaluer les facteurs biotiques et abiotiques menant au recrutement et à la mortalité des arbres à différents stades 

ontogéniques au sein de différents sites de Smartforests 

2. Étudier la variabilité intra et interspécifique de différents traits fonctionnels liés entre autres au transport de l’eau 

dans l’arbre des principales espèces des écosystèmes forestiers étudiés 

3. Évaluer la vulnérabilité à la sécheresse des principales espèces des écosystèmes forestiers étudiés à l’aide des traits 

fonctionnels précédemment étudiés 

Le travail de terrain s’effectuera sur un ou plusieurs sites de Smartforests situés au Québec. 

Conditions de travail: Ce projet débutera en janvier 2023. Une bourse d’études de 22 000$ par année pour 3 ans est 

disponible. 

Supervision et collaboration: L’étudiante ou l’étudiant sera supervisé par la Pre Morgane Urli (www.morganeurli.com, 

nouvelle professeure à l’UQAM) et le Pr Dan Kneeshaw (http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=MEmbres.DanielKneeshaw) à 

l’Université du Québec à Montréal et le Pr Nicolas Bélanger de l’Université TELUQ et collaborera avec l’équipe de Smartforests 

Canada (https://smartforest.uqam.ca/). 

Environnement de travail: L’étudiant ou l’étudiante travaillera au département des sciences biologiques au sein du Centre 

d’Étude de la Forêt (CEF) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il ou elle s’inscrira au programme de doctorat en 

Sciences de l’environnement ou le doctorat en biologie. 

Qualifications: Les personnes soumettant leur candidature doivent avoir complété une maîtrise en biologie, foresterie ou 

dans une discipline connexe. Des connaissances en écologie fonctionnelle et physiologie végétale, une expérience en 

rédaction de documents scientifiques, une expérience de travail en laboratoire ou sur le terrain ainsi que la capacité à 

travailler en équipe seront considérées comme des atouts.  

Pour postuler: Les personnes intéressées doivent envoyer une lettre d’intérêt, leur curriculum vitae, une copie de leur dossier 

académique ainsi que les noms et coordonnées de deux personnes comme référence par courriel à Morgane Urli 

(morgane.urli@gmail.com). Vous pouvez inclure dans votre lettre d’intérêt toute interruption dans votre parcours 

académique (congés de maternité, congés de maladie, etc.). Nous encourageons les candidats provenant de groupes sous-

représentés (femmes, membres de minorités visibles et ethniques, les Autochtones, les membres de la communauté LGBTQ2+ 

et les personnes en situation de handicap) dans le milieu de la recherche à postuler. 
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