
Poste de MSc ou de PhD pour étudier les plantes rares et les changements 

climatiques au Canada 
 

Dans le cadre d'une subvention NOVA "Écologie et conservation des plantes rares à la limite de 

leur répartition géographique au Canada", nous recherchons un.e étudiant.e pour commencer 

en janvier 2024.  L'étudiant.e sera co-supervisé.e par les professeurs Anna Hargreaves à McGill 

(Montréal) et Mark Vellend à l'Université de Sherbrooke (Sherbrooke), basé.e dans l'une ou 

l'autre de ces deux universités. Travail sur le terrain au Québec, et possiblement en Ontario ou 

aux États-Unis. 

 

 

Le projet 

L'objectif est d'étudier la répartition géographique des espèces végétales rares et 

potentiellement en péril au Canada afin d'éclairer la planification de la conservation, par 

exemple pour savoir si et comment utiliser le flux génétique assisté ou la migration assistée pour 

renforcer les populations d’espèces en péril. Les objectifs spécifiques comprennent : (1) prédire 

les facteurs qui limitent les répartitions géographiques actuelles des espèces au Canada, (2) 

prédire où pourrait se trouver un habitat convenable dans un climat changeant, et (3) tester les 

prédictions de (1) et (2) de façon expérimentale.  

 

Le projet de l'étudiant.e comprendra une combinaison de modélisation statistique de la 

répartition des espèces (objectifs 1 et 2), de travaux sur le terrain (objectif 3) et possiblement 

d’expériences en serre. Il y a beaucoup de flexibilité pour que l'étudiant.e apporte ses propres 

idées, par exemple sur quelles espèces et sur combien d'espèces se concentrer, sur quels 

facteurs écologiques évaluer, sur quels sites où travailler, et sur d'autres approches potentielles 

pour estimer les distributions historiques. L'étudiant.e coordonnera son travail de terrain et sa 

logistique et supervisera les assistants de terrain. 

 

L'étudiant.e fera partie d'une équipe de collaboration composée de trois chercheur.euse.s 

principaux et de trois autres étudiant.e.s travaillant sur la subvention NOVA. Chaque thèse ou 



mémoire est indépendant, mais ils partagent certaines questions ou espèces et il y a beaucoup 

de possibilités pour les collaborations. 

 

Nous pouvons garantir une allocation pour 2024 et 2025 correspondant aux bourses du CRSNG 

et aux règlements propres à chaque institution.  

 

L'étudiant.e 

Nous sommes à la recherche de candidat.e.s enthousiastes à l'égard de l'écologie et de la 

conservation des plantes, curieux de tester des hypothèses écologiques, aimant le plein air, 

capables de planifier et d'organiser la logistique, et pouvant travailler en équipe et de façon 

autonome. Les étudiant.e.s doivent avoir une formation en écologie ou dans un domaine 

connexe. Nous sommes attachés à la diversité et à l'inclusion et nous accueillons les 

candidatures d'étudiant.e.s ayant des origines, des perspectives et des expériences diverses. Les 

étudiant.e.s internationaux sont invités à postuler, mais l'acceptation dépend de l'obtention 

d'une dérogation des frais de scolarité internationaux dans l'établissement d'accueil.  

 

Pour postuler 

Envoyez votre CV, vos relevés de notes non officiels, une lettre de motivation et les coordonnées 

de deux références à NOVApositions@gmail.com. La lettre de motivation doit décrire les raisons 

pour lesquelles vous êtes intéressé.e par le poste, si vous êtes intéressé.e par un MSc ou un PhD, 

et comment votre travail et votre expérience de vie à ce jour feraient de vous un.e bon.ne 

candidat.e compte tenu des qualifications souhaitées (une expérience antérieure sur le terrain 

en écologie est excellente mais n’est pas obligatoire).  

 

Nous commencerons à examiner les candidatures à la fin du mois de mars 2023. Nous 

organiserons des entretiens de type "Zoom" pour la fin du mois de mars et ferons des offres vers 

la mi-avril.  

 

Pour plus d’informations : 

https://annahargreaves.wixsite.com/home 

https://mvellend.recherche.usherbrooke.ca/ 

 

https://annahargreaves.wixsite.com/home
https://mvellend.recherche.usherbrooke.ca/

