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Projet de postdoctorat 

Les oiseaux insectivores en tant qu’indicateurs de défoliation 

future par la tordeuse des bourgeons de l’épinette 

Nous sommes à la recherche d’une candidate ou d’un candidat ayant de fortes aptitudes 

pour l’analyse de données écologiques spatiotemporelles complexes.  La personne 

recherchée devra détenir un doctorat en écologie avec une solide composante 

biostatistique.  Les aptitudes recherchées incluent la gestion de bases de données 

spatio-temporelles complexes, l’utilisation de SIG, la programmation scientifique (p. ex. : 

R), ainsi que la modélisation statistique fondée sur les résultats.  Une connaissance de 

terrain en écologie forestière serait un atout. 

Un salaire compétitif sera offert à la personne retenue, en tenant compte de son 

expérience. 

Supervision : le projet est codirigé par Marc-André Villard (UQAR), Dan Kneeshaw 

(UQÀM), Patrick James (U. de Montréal), Jean-François Poulin (WSP Canada) et Louis de 

Grandpré (Ressources naturelles Canada – Québec), avec la collaboration d’Udaya 

Vepakomma (FPInnovations).   

Lieu de travail : UQÀM 

Veuillez faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de présentation à  

marc-andre_villard@uqar.ca d’ici au 31 octobre 2016. 
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Postdoctoral project 

Insectivorous birds as indicators of future defoliation by the 

spruce budworm 

We are seeking a post-doctoral research associate with strong analytical skills to 

participate in a project involving complex spatiotemporal analyses.  The desired 

candidate should have a recent PhD in ecology with a strong quantitative component. 

Desired skills include: management of large, complex spatio-temporal data bases, GIS, 

scientific programming (e.g., R), and results-driven statistical modelling. Field experience 

in forest ecology would be an asset. 

A competitive salary will be offered, commensurate with experience. 

Supervision : the project is codirected by Marc-André Villard (UQAR), Dan Kneeshaw 

(UQÀM), Patrick James (U. de Montréal), Jean-François Poulin (WSP Canada), and Louis 

de Grandpré (Ressources naturelles Canada – Québec), with the collaboration of Udaya 

Vepakomma (FPInnovations).   

Home institution: UQÀM 

Please send a CV and a cover letter to marc-andre_villard@uqar.ca by 31 October 2016. 

 

 

                    

 

 


