
 
 

Pour diffusion large 
 

Appel à candidature – Stage postdoctoral 
 

Les impacts humains des changements climatiques dans les communautés nordiques 
 
Le projet interdisciplinaire et international Changements du climat naturels et anthropogéniques dans les 
milieux nordiques : spécificités et impacts sur l'écosystème humain (financement FRQ et FNRS) comporte 
notamment l’objectif de comprendre les impacts des changements climatiques et de la variabilité 
climatique dans les communautés nordiques. 
 
Description du stage 
Le stage postdoctoral, d’une durée de six mois (mai à novembre), renouvelable, consistera dans un premier 
temps à effectuer une revue de littérature sur les impacts des changements climatiques sur les 
communautés nordiques de manière à faire ressortir des variables pouvant contribuer à l’élaboration de 
scénarios de développement humain. Certains sujets liés aux impacts humains des changements 
climatiques, comme les enjeux de genre et de sécurité alimentaire, seront aussi explorés à travers cette 
revue de littérature. La ou le stagiaire sera appelé.e à présenter les résultats de la revue de littérature et 
l’élaboration des scénarios lors des réunions de l’équipe de recherche et lors de conférences scientifiques, 
et à rédiger des rapports qui pourront s’inscrire dans un processus de publication scientifique. Elle, il 
participera aussi à l’élaboration de partenariats avec des représentant.e.s autochtones et des 
communautés nordiques, notamment dans une perspective de mise en place d’un processus de 
modélisation participative et d’application de connaissances. 
 
Profil recherché 
La candidate, le candidat aura une bonne connaissance dans un ou plusieurs des champs suivants : les 
sciences sociales du climat, la santé environnementale, les sciences de l’environnement, les études 
autochtones, les études nordiques, etc. La connaissance des approches de modélisation climatique et de 
modélisation participative seront des atouts. Une ouverture à la recherche interdisciplinaire et participative 
est essentielle. 
 
Organisation du stage 
Le stage postdoctoral sera rattaché à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM. Il sera 
supervisé par les professeurs Nicolas Houde, (science politique, UQAM), René Audet (ESG, UQAM) et la 
professeure Myriam Fillion (Science et Technologie, TÉLUQ). 
 
Date limite pour soumettre un dossier : 7 mai 2018 
Début du mandat : début mai (approximatif) 
Durée du mandat : 6 mois (mai à novembre), renouvelable. 
Traitement : 15 000$ pour six mois, 20 heures/semaine. 


