
 

 

 

 
Stage : Un stage postdoctoral d’un an (bourse de 40 000$) avec possibilité de renouvellement pour 1 
an en écologie forestière est disponible à l’Université du Québec à Rimouski. La personne retenue 
intégrera le laboratoire en aménagement et sylviculture de la Chaire de recherche sur la forêt habitée. 
Le début du stage est prévu pour l’automne 2015, et le concours sera ouvert jusqu’à ce qu’un candidat 
soit trouvé. 
 

Mise en contexte : La loi sur l'aménagement durable du territoire forestier oblige le 
gouvernement à recourir à l’aménagement écosystémique. Les gestionnaires ont donc 
élaboré de nouvelles pratiques forestières. Toutefois, les outils de simulation actuellement 
disponibles ne permettent pas de prévoir le développement futur de peuplements traités 
avec ces nouvelles approches. De plus, les nouvelles technologies telles que le lidar 
terrestre permettent d’obtenir de plus amples informations sur les forêts, qui pourraient 
aider les gestionnaires à prendre leurs décisions.  
 
Description : La personne retenue participera à l’élaboration d’un outil d’aide à la décision 
sylvicole. Cet outil comportera un module de croissance à l’échelle de l’arbre individuel et 
une composante pour évaluer certains indicateurs de la qualité du bois. Plus précisément, 
le stagiaire postdoctoral devra : 

- Adapter et étalonner un modèle pour spatialiser des données d’inventaire sans 
coordonnées spatiales.  

- Élaborer un modèle d’interception de la lumière à partir de données de lidar 
terrestre.  

- Intégrer ces composantes à l’outil d’aide à la décision. 
De plus, la personne aura aussi l’occasion de participer à l’encadrement des étudiants du 
laboratoire et interagira avec les gestionnaires locaux et chercheurs gouvernementaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil recherché : 

- Doctorat en sciences forestières, biologie ou autre domaine connexe avec une bonne 
connaissance en écologie forestière 

- Bonnes connaissances en modélisation statistique 
- Expérience en programmation avec R et Java serait considérée comme un atout 

 
Les personnes intéressées doivent envoyer une lettre de motivation, un curriculum vitae et 
2 références à : 
 

Robert Schneider 
Professeur en aménagement et sylviculture 
Université du Québec à  Rimouski 
robert_schneider@uqar.ca 

Développement d’un outil d’aide à la décision  
sylvicole pour les plantations de l’Est-du-Québec 

 

Offre de stage postdoctoral 

mailto:robert_schneider@uqar.ca


 

 
 
 
 
 
Fellowship: A one year postdoctal fellowship (40 000$ scholarship) with possibility of renewal for 1 year 
in forest ecology is open at the Université du Québec à Rimouski. The person will be part of the forest 
management and sylviculture research group of the Chaire de recherche sur la forêt habitée. The 
fellowship should start in fall 2015, and the position will be open until the vacancy is filled. 

 
Context: Forest management in the province of Quebec must be ecobased since the new 
Sustainable Forestry Act of the province of Quebec was adopted in 2013. Managers have 
thus proposed new forest practices. Simulations tools presently available are not designed 
to simulate these new treatments. Moreover, new technologies such as terrestrial laser 
scanners can yield more detailed information on the trees and stand, which could help 
managers in their decision processes.  
 
Description: The postdoctoral fellow will participate in the development of a decision 
support system. The tool has an individual tree growth and a wood property assessment 
module. More specifically, the fellow will: 
- Adapt and calibrate a model to spatialize inventory data without spatial coordinates. 
- Develop a light interception model based on terrestrial laser scanner data. 
- Integrate these components into a decision support system. 

Moreover, the person will also have the chance to participate in the supervision of students 
within the research group. The fellow will also be called to collaborate with local managers 
and government researchers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Qualifications: 

- Ph.D. in forest sciences, biologie or a related field with a strong knowledge in forest ecology 
- Strong skills in statistical modelling  
- Experience in R and Java programming considered as an asset 
- Willing to work in a French environment 

 
Interested persons need to send a motivation letter, resume and 2 references to: 
 

Robert Schneider 
Professor 
Université du Québec à  Rimouski 
robert_schneider@uqar.ca 

 

Silvicultural decesion support system for  
the plantations of eastern Quebec 

 

Postdoctal fellowship 

mailto:robert_schneider@uqar.ca

