
 

 

Projet post-doctoral : « two-eyed seeing » des tourbières du nord du Québec 

Nous cherchons une personne stagiaire postdoctorale pour travailler dans un vaste projet 

multidisciplinaire sur les tourbières de la région d'Eeyou-Itschee Baie James dans le nord du 

Québec, Canada. Le stagiaire postdoctoral aura l'opportunité passionnante d'intégrer différents 

types de données sur les tourbières de la région afin de générer un outil de conservation et de 

planification écologique. Certains sous-projets ont généré des données biologiques sur les 

plantes, les lichens, et la faune (oiseaux, amphibiens et mammifères). D'autres sous-projets ont 

intégré les connaissances autochtones sur les tourbières et les caractéristiques des sites 

d'importance pour les communautés autochtones. 

Nous cherchons une personne détentrice d’une doctorat qui a les caractéristiques suivantes : 

Une capacité démontrée à initier des recherches caractérisées par l'originalité, la créativité et 

l'innovation; 

Une expérience de collaboration avec les communautés autochtones et les détenteurs de 

connaissances autochtones; 

Un doctorat en écologie, biologie de la conservation, études autochtones, sciences de 

l'environnement ou dans un domaine connexe de la théorie de la décision; ou un doctorat dans 

un autre domaine et une expérience postdoctorale dans l'un de ces domaines; 

La capacité de fonctionner en Français et en Anglais (université française, 1 communauté 

francophone et 2 communautés anglophones). La capacité de parler Cri ou Anicinape est un 

avantage certain. 

Durée du post-doctorat: minimum 1 an avec possibilité d'extension, en particulier si la personne 

candidate est prête à collaborer à la rédaction de demande de subvention. La position est 

disponible dès maintenant et doit être comblé au plus tard en septembre 2021. 

Le poste est à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, associée à la Chaire de 

recherche industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité nordique en contexte minier. Nous 

https://www.uqat.ca/services/personnel/fiche.asp?Fiche=960026
https://www.uqat.ca/recherche/chaire-industrielle-crsng-uqat-biodiversite-en-contexte-minier/
https://www.uqat.ca/recherche/chaire-industrielle-crsng-uqat-biodiversite-en-contexte-minier/


sommes ouverts à discuter de travail à distance, avec des visites dans les communautés 

impliquées dans le projet, une fois que la situation sanitaire mondiale le permettra. La directrice 

principale est Nicole Fenton de l'Institut de recherche sur les forêts, en association avec Hugo 

Asselin de l'École d’étude autochtones et en collaboration avec Chrystal Mantyka-Pringle de la 

Wildlife Conservation Society et l’University of Saskatchewan. 

Pour appliquer envoyer votre CV à Nicole Fenton (nicole.fenton@uqat.ca) avant le 1 juin 2021. 

La personne candidate pourrait être choisi avant cette date à la suite de la réception d’une 

application exceptionnelle. 

 

Post-doctoral project on two-eyed seeing of peatlands in Northern Québec 

We are looking for a postdoctoral fellow to work in a broad multidisciplinary project on 

peatlands in the Eeyou-Itschee James Bay region of Northern Québec, Canada. The postdoctoral 

fellow will have the exciting opportunity to integrate different types of data and knowledge 

systems on peatlands across the region in order to generate a conservation and ecological 

planning tool. Some sub-projects have generated biological data on plants, lichens, wildlife 

(birds, amphibians, and mammals). Other sub-projects have tied together Indigenous ways of 

knowing and understanding of peatlands, and characteristics of sites of community importance. 

We are looking for a PhD graduate who has: 

A demonstrated ability to initiate research characterised by originality, creativity and 

innovation; 

Experience in working with communities and engaging with Indigenous knowledge holders; 

A PhD in ecology, conservation biology, Indigenous studies, environmental science or a related 

field of decision theory; or a PhD in another field and post-doctoral experience in one of these 

fields; 

The ability to function in both French and English (French university, 1 French speaking 

community and 2 English speaking communities). The ability to speak Cree or Anicinape is a 

definite advantage. 

Post-doc length: minimum of 1 year with a possibility of a longer period, particularly if the 

candidate is willing to collaborate in grant application writing. The position begins as soon as 

possible, but no later than September 2021. 

The position is at the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, associated with the 

NSERC-UQAT Industrial Research Chair on Northern Biodiversity in a mining context. We are 

open to discuss remote work, with visits to the communities implicated in the project, once the 

world health situation permits. The principal supervisor is Nicole Fenton at the Forest Research 

Institute, in association with Hugo Asselin at the École des Études Autochtones and in 

collaboration with Chrystal Mantyka-Pringle of the Wildlife Conservation Society Canada and the 

University of Saskatchewan. 

https://www.uqat.ca/services/personnel/fiche.asp?Fiche=030028
https://www.uqat.ca/services/personnel/fiche.asp?Fiche=960026
https://www.uqat.ca/services/personnel/fiche.asp?Fiche=960026
https://water.usask.ca/about/profiles/people/chrystal-mantyka-pringle.php#research_areas
mailto:nicole.fenton@uqat.ca
https://www.uqat.ca/
https://www.uqat.ca/en/research/nserc-uqat-industrial-research-chair-on-northen-biodiversity-in-a-mining-context/
https://www.uqat.ca/services/personnel/fiche.asp?Fiche=030028
https://www.uqat.ca/services/personnel/fiche.asp?Fiche=960026
https://water.usask.ca/about/profiles/people/chrystal-mantyka-pringle.php#research_areas


Applications should be sent to Nicole Fenton: Nicole.fenton@uqat.ca before June 1st, 2021. The 

position may be filled before this deadline if an excellent candidate applies. 

mailto:Nicole.fenton@uqat.ca

