
Projet de doctorat - Prédire la croissance de la forêt boréale : une 
approche basée sur l’analyse et la modélisation des processus 
écophysiologiques 

 

Nous sommes à la recherche d`un étudiant(e) pour un projet de doctorat passionnant en 
forêt boréale. Le projet proposé a comme objectif principal d’améliorer la compréhension 
du fonctionnement écophysiologique de certaines essences forestières (principalement 
épinette noire, sapin baumier, peuplier faux-tremble et pin gris) pour mieux caractériser et 
anticiper les effets du changement climatique sur les écosystèmes forestiers nordiques. 
Pour atteindre cet objectif, nous avons accès au plus long et complet suivi intra-annuel de 
la croissance de forêts boréales (jusqu’à 15 ans de suivi intra-annuel sur certains sites). 
Ces données comprennent principalement des suivis phénologiques et de la xylogénèse 
(c'est-à-dire de la formation du bois). Dans certains cas, nous avons également accès à 
des donnés sur les flux de sève, la concentration en glucides non-structurels et la 
photosynthèse. Ces données serviront à valider et améliorer des modèles 
écophysiologiques mécanistes qui seront utilisés pour tester des hypothèses sur le 
fonctionnement hydrique et carboné des forêts, à la fois à l’échelle de l’arbre et à l’échelle 
du peuplement. 

Objectifs et méthodologie : L’approche utilisé fusionnera l’utilisation de données 
expérimentales et de la modélisation mécaniste pour pouvoir renseigner sur plusieurs 
processus forestiers liés à des facteurs endogènes (vieillissement, états physiologiques 
des arbres) et environnementaux (climat, CO2, disponibilité d’éléments nutritifs, propriétés 
du sol). Ceci permettra de mieux prédire, grâce à des simulations améliorées, les 
réponses des écosystèmes avec les changements climatiques à venir. Nous utiliserons 
principalement le modèle d’écosystème MAIDEN développé par des chercheurs de notre 
équipe.  

 



Mots-clès : Changement climatique; suivi à long terme; croissance intra-annuelle; modèle 
écophysiologique mécaniste; fonctionnement hydrique et carboné; vulnérabilité de la forêt 
et seuils 

Lieu d’étude: L’étudiant(e) sera basé(e) à l’Institut de recherche sur les forêts (IRF; 
https://www.uqat.ca/programmes/irf/) au campus de Rouyn-Noranda, sous la supervision 
de Fabio Gennaretti (http://bit.ly/2TTGTLB) et Yves Bergeron (http://bit.ly/2GjuKrr). L’IRF 
est un institut dynamique, multiculturel et international et offre un environnement de qualité 
aux étudiants pour le développement de la recherche, avec 13 professeurs et plus de 60 
étudiants aux cycles supérieurs qui travaillent sur des sujets très diversifiés comme la 
modélisation, la sylviculture, la génétique, la biodiversité, l’écophysiologie et 
l’aménagement durable de la forêt. Les étudiants de l’IRF bénéficient aussi des 
ressources et opportunités (bourses, participation à des conférences, ateliers) de 
développement professionnel offertes par le Centre d’étude de la forêt (www.cef-cfr.ca). 
L’étudiant(e) sera aussi membre de la Chaire en aménagement forestier durable 
(http://chaireafd.uqat.ca/accueilF.asp) et collaborera activement avec nos partenaires 
(Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Produits Forestiers Résolu, Université 
du Québec à Chicoutimi, Université du Québec à Montréal, Environnement et 
Changement climatique Canada)  

Profil recherché : Maîtrise en écologie ou foresterie avec un intérêt pour la modélisation 
et les statistiques OU maîtrise en mathématique, physique, statistique ou informatique 
avec un intérêt pour leurs applications en écologie dans un contexte de changements 
climatiques. L’étudiant(e) doit pouvoir travailler avec autonomie, curiosité, disciplines et 
motivation au sein d'une équipe multidisciplinaire. Il / Elle doit être disposé à effectuer des 
travaux sur le terrain en milieu éloigné, posséder un bon esprit d'équipe et d'excellentes 
compétences en rédaction. 

Direction : Fabio Gennaretti et Yves Bergeron 

Collaborateurs du projet : Louis Duchesne et Pierre Grondin (MFFP, DRF), Sonia 
Légaré (MFFP, Nord du Québec), François Levesque et Francis Perreault (Produits 
Forestiers Résolu), Hubert Morin (UQAC), Etienne Boucher (UQAM), Daniel Houle 
(Environnement et Changement Climatique Canada - ECCC). 

Programme d'étude : Doctorat en sciences de l'environnement, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (http://bit.ly/30Kn1Mu). 

Date d'inscription : Été ou Automne 2020 

Support financier : Bourse de 21 000 $ par année pour 3 ans. 

Renseignement : Envoyez votre curriculum vitae, une lettre de motivation, un relevé de 
notes et les coordonnées de trois références à Fabio Gennaretti 
(fabio.gennaretti@uqat.ca). L’examen des candidatures débutera le 1 février 2020 et se 
poursuivra jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
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