
Stagiaire postdoctoral(e) sur les Variables Essentielles de Biodiversité  

 
Projet de recherche: Réseau d'observation de la biodiversité du Québec (BD-QC)  
Lieu : Faculté des Sciences, Université de Sherbrooke  
Supervision : Professeur Dominique Gravel 

Contexte  

Le Réseau d’observation de la biodiversité du Québec (BD-QC) développe une 
infrastructure informatique qui servira à documenter en temps réel l'état de la 
biodiversité et ses changements. Le Réseau participe à la récolte de nouvelles données 
sur le terrain et intègre les observations de ses différents partenaires. Misant sur des 
techniques avancées de traitement des données telles que la modélisation statistique et 
l’intelligence artificielle, les outils de visualisation offrent une synthèse unique sur les 
grands changements qui surviennent dans les écosystèmes du Québec. 

Le Réseau est financé par le programme Alliance du CRSNG et de nombreux 
partenariats avec les secteurs gouvernemental, musée, science citoyenne, consultant 
en environnement, industrie des ressources naturelles et organismes de conservation.  

Milieu de travail 

La direction du Réseau BD-QC est située à la Faculté des Sciences à l'Université de 
Sherbrooke et la supervision est réalisée par le Professeur Dominique Gravel du 
Département de Biologie. Le projet est réalisé en collaboration avec des chercheur(e)s 
de l'Université de Montréal, McGill, et des chercheur(e)s du Gouvernement du Québec 
au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et au Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les Changements Climatiques.  

Description du poste 

La stagiaire postdoctorale ou le stagiaire postdoctoral aura pour tâche le développement 
et le déploiement d'un protocole pour la création de Variables Essentielles de 
Biodiversité à partir des données d'observation du Réseau BD-QC. Ces Variables seront 
utilisées pour documenter les changements de biodiversité pour le Québec. Les tâches 
spécifiques incluent notamment :  

- Évaluation des méthodologies d'imputation de données d'observation 
- Développement de modèles de distribution d'espèces 
- Programmation de schémas automatisés d'analyse des données 

- Évaluation de la sensibilité des indicateurs de changement de biodiversité aux 
méthodes employées 

- Analyse de l'incertitude 

- Participer aux activités du Réseau dans le développement de protocoles de suivi de 
la biodiversité 

 

 



Qualifications requises 

- PhD en biologie, informatique ou géomatique 
- Expérience dans le domaine des méthodes numériques appliquées aux données sur 

la biodiversité 

Exigences 

L'évaluation des candidatures reposera sur les qualifications et l'expérience sur les 
thèmes suivants :  

- Connaissance avance de la modélisation au moyen des statistiques bayésiennes 
et/ou de l'intelligence artificielle 

- Compétences techniques pour le traitement de données avec SQL 
- Pouvoir développer une librairie R 

- Connaissances en science de la biodiversité 
- Standards de reproductibilité et d'interopérabilité dans la gestion de données 

scientifiques 
- Éthique de travail dans une équipe collaborative et diversifiée  

Conditions de travail 

Poste à temps complet 
Durée : 3 ans avec possibilité de renouvellement 
Date d'entrée en fonction : dès que possible 

Réception des candidatures 

Envoyer à dominique.gravel@usherbrooke.ca un seul pdf contenant un CV et une lettre 
de motivation. L’évaluation débutera à partir du 1er décembre 2020 et se poursuivra 
jusqu'à ce que le poste soit pourvu. Les citoyens et citoyennes canadiennes ainsi que 
les résidentes et résidents permanents seront considérés en priorités. 




