
Postdoc disponible: Utilisation de la physiologie pour 
prévoir la distribution de deux espèces d'oiseaux arctiques 
 

PROJET: Notre équipe financée par le FRQNT (Fonds de recherche du 

Québec - Nature et technologie) recherche une personne qui pourrait utiliser 

des données de tolérance physiologiques à la chaleur et des données de succès 

de reproduction chez deux espèces d’oiseaux nordiques (plectrophane des 

neiges, guillemots de Brünnich) pour modéliser les aires de reproduction 

futures en Arctique selon divers scénarios de changement climatique. 

Nous disposons de données expérimentales sur la tolérance à la chaleur 

pour les deux espèces, ainsi que des données sur les températures ressenties 

(température + rayonnement solaire) sur les sites d’alimentation et de 

nidification. Nous disposons également de données de succès reproducteur sur 

plusieurs années (plectrophanes) ou décennies (guillemots). 

Nous recherchons une personne post-doctorante ayant une expérience en modélisation spatiale, idéalement 

dans l'utilisation de diverses sources de données pour créer des modèles de distribution d’espèces (SDM). Cette 

personne utilisera les données expérimentales (tolérance thermique) et de terrain (succès de reproduction, 

conditions thermiques) pour modéliser l’environnement thermique des habitats à petite et grande échelle. Les 

modèles pourront être vérifiés à l'aide de données climatiques et de succès reproducteur des années précédentes 

et/ou à partir de données tirées d'autres sites. Les modèles vérifiés pourront ensuite être utilisés pour prévoir 

la qualité future des habitats arctiques. Il sera possible de visiter certains sites de terrain en Arctique, si le 

candidat souhaite recueillir plus de données pour affiner les modèles. 

LIEU: Ce projet est officiellement basé à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Cependant, la personne 

sélectionnée sera la bienvenue dans n'importe quel laboratoire de l’équipe (Dr François Vézina à l'UQAR, 

Dr Kyle Elliott à McGill (campus MacDonald), Dre Anna Hargreaves à McGill (campus du centre-ville) et 

Dr Oliver Love à l'Université de Windsor). Les visites entre laboratoires sont également bienvenues.  Le 

travail à distance (c'est-à-dire basé ailleurs au Canada) est également possible. Ce poste est ouvert à tous les 

candidats, mais nécessitera un permis de travail pour les personnes qui ne sont pas citoyens canadiens ou 

résidents permanents du Canada. 

DURÉE ET FINANCEMENT: La date de début est flexible. Nous disposons actuellement d'un financement 

pour un an de salaire à 45 000 $/an plus les avantages sociaux, avec possibilité de prolongation si le 

financement est renouvelé.  

POUR POSTULER: Veuillez envoyer une lettre de motivation et un CV en un seul PDF, ainsi que les 

coordonnées de 3 références en anglais ou en français à François Vézina à francois_vezina@uqar.ca. Nous 

commencerons à examiner les dossiers le 1er mars 2023 et espérons pourvoir le poste d'ici mai 2023.  


