
PROJET

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
SUR LES FORÊTS : DÉPLOIEMENT D’UN LAC DE 
DONNÉES (DATA LAKE) POUR UN RÉSEAU DE SUIVI

DESCRIPTION

Dans le cadre d’une série de projets majeurs financés notamment par la Fondation canadienne pour  
l’innovation (CFI) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG),  
nous désirons mettre sur pied un lac de données qui répond aux besoins du réseau élaboré de parcelles 
de suivi environnemental que nous mettons en place depuis 2016 dans les forêts québécoises, et qui vise  
à parfaire nos connaissances quant aux impacts des changements climatiques sur cette importante  
ressource. D’ici un an, nous aurons terminé l’installation d’une multitude de capteurs à la Station de  
biologie des Laurentides (SBL), lesquels permettront de faire l’acquisition en continu des conditions hydro-
climatiques de l’air et du sol, l’utilisation de l’eau par les arbres, la croissance radiale des arbres, etc. Cette 
infrastructure sera multipliée dans d’autres sites pour qu’elle devienne d’envergure nationale. 

MANDAT

Nous cherchons à recruter une étudiante ou un étudiant souhaitant réaliser une maîtrise en technologie  
de l’information. Le projet comprendra plusieurs réalisations concrètes. La personne choisie contribuera  
à mettre sur pied un lac de données pour appuyer les chercheurs en ce qui a trait à leurs travaux sur le 
terrain, mais aussi dans la transformation et l’analyse des données à des fins de publications scientifiques. 
Le projet impliquera l’étude du cycle de vie des données, allant de l’acquisition à l’analyse, en passant  
par la sauvegarde, la documentation, la traçabilité, etc. Nous souhaitons mettre à la disposition des cher-
cheurs des outils de visualisation à la volée des données récemment acquises, des outils de vérification 
des données, etc. Enfin, nous souhaitons que les travaux de la personne retenue permettent de faire  
des avancées significatives en matière de gestion de données et ainsi de mieux répondre aux exigences 
de plus en plus rigoureuses des organismes subventionnaires.

PROGRAMME

Maîtrise ès sciences (technologie de l’information) – orientation en gestion  
des données environnementales, Université TÉLUQ

SUPERVISEURS

Les professeurs Daniel Lemire et Nicolas Bélanger

BOURSE

16 500 $ par année (sujette à une progression au sein du programme)



Dendromètres et capteurs  
assurant respectivement  
le suivi de la croissance  
radiale et le flux de sève  
dans une érablière à hêtres  
à la Station de biologie des 
Laurentides.  

Daniel Lemire, professeur
www.teluq.ca/siteweb/univ/dlemire.html

Nicolas Bélanger, professeur
www.teluq.ca/siteweb/univ/nibelang.html

PROFIL RECHERCHÉ

Les candidats potentiels ont un intérêt marqué pour les technologies de l’information et leurs applications 
à l’étude des sciences naturelles. Ils doivent avoir une familiarité avec certains langages de programma-
tion pertinents (par ex., SQL, R, Python, JavaScript). Un baccalauréat en science ou en génie avec une 
moyenne d’au moins 3,5 sur 4,3, ou l’équivalent, est exigé. Les candidats ayant le bagage en technologies 
de l’information explicité ci-dessus et possédant une formation de premier cycle universitaire en sciences 
naturelles sont encouragés à postuler. Nous favoriserons les candidats ayant une citoyenneté canadienne 
ou une résidence permanente.

CONDITIONS

La personne retenue sera disponible pour faire ses études de maîtrise à temps plein, et elle sera disposée 
à travailler sur place, au sein de nos laboratoires à Montréal sur une base régulière. Des visites occasion-
nelles en forêt doivent être envisagées. 

Pour déposer sa candidature
�� Lettre d’intention 

�� Curriculum vitæ

�� Envoi par courriel à daniel.lemire@teluq.ca

�� Date limite : 1er février 2018

Photo : Nicolas Bélanger


