
 
 

 

DEUX STAGIAIRES POSTDOCTORAUX EN MODÉLISATION DES OISEAUX ET PAYSAGES 

FORESTIERS 
**English version follows** 

 

Le projet de modélisation aviaire boréale (MAB) est à la recherche de deux boursiers postdoctoraux pour se joindre 
au laboratoire Cumming de l'Université Laval, à Québec, en collaboration avec J.A. Tremblay d'Environnement et 
Changement climatique Canada. MAB est un projet de recherche national à long terme, hautement collaboratif, qui 
soutient la conservation et la gestion des oiseaux  boréaux nicheurs en Amérique du Nord. Les postes sont offerts 
pour un an, avec des prolongations jusqu'à trois ans conditionnelles au rendement et au financement. 
 
Les candidats retenus joueront un rôle déterminant dans les nouvelles initiatives d'évaluation des populations et de 
planification de la conservation aviaire dans l'est du Canada.  Le poste 1 permettra d'élaborer des modèles d'habitat 
propres aux espèces d'oiseaux forestiers qui sont sensibles à la variation régionale de la sélection de l'habitat (p. ex. 
Crosby et al. (2019) et Adde et al. (2020)) et aux facteurs abordés par le poste 2, lequel appliquera des modèles de 
simulation spatiale pour prévoir les réactions des espèces à la gestion forestière, aux perturbations anthropiques et 
aux changements climatiques (Cadieux et al. 2020; Micheletti et al. 2021). L'un de ces postes ou les deux appliqueront 
également des méthodes de priorisation spatiale pour soutenir la planification de la conservation (Stralberg et al. 
2018). Ce travail sera intégré aux efforts continus de MAB pour estimer la densité d'oiseaux à grande échelle. Les 
candidats des deux postes dirigeront la rédaction de manuscrits et représenteront le projet lors de réunions, de niveau 
local à international, et auprès de divers partenaires de recherche. 
 
Les candidats doivent être titulaires d'un doctorat récent. Les qualifications essentielles comprennent de solides 
compétences quantitatives associées à un intérêt pour l'écologie aviaire et la conservation en général, 
indépendamment du contexte disciplinaire. Une expérience significative des méthodologies statistiques ou 
computationnelles avancées sera un atout, tout comme une expérience de terrain dans les systèmes boréaux et dans 
les collaborations multidisciplinaires. La maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, est préférable. 
 
Le poste débutera idéalement le 10 janvier 2022. Le lieu de titularisation est négociable compte tenu des 
circonstances actuelles. Les frais de relocalisation au Québec peuvent être couverts pour les candidats qualifiés.  Il 
s'agit de postes de bureau, mais des visites sur le terrain pourraient être nécessaires ou organisées. Le salaire annuel 
est de 55 000 $ à 60 000 $, avec des fonds supplémentaires pour couvrir les dépenses de logiciels, les déplacements 
liés au projet, les conférences scientifiques (participation virtuelle ou en personne) et les publications. MAB et 
l'Université Laval s'engagent à offrir un milieu de travail équitable, diversifié et inclusif. Nous accueillons les 
candidatures de toutes les personnes qualifiées. Nous encourageons les femmes, les membres des Premières nations, 
les Métis et les Inuits, les membres des minorités visibles, les personnes handicapées, les personnes de toute 
orientation sexuelle ou identité et expression de genre, et tous ceux qui peuvent contribuer à la diversification des 
idées et de l'Université à poser leur candidature. 
 
Pour postuler: 
Veuillez fournir une lettre d'intérêt, un CV, un exemple de vos écrits scientifiques et une liste de trois références. Dans 
votre lettre, indiquez COMMENT vous répondez aux qualifications, à partir de QUAND vous êtes disponible et POUR 
LEQUEL (ou les deux) des postes vous postulez. Soumettez votre candidature par courrier électronique à 
bamp@ualberta.ca en indiquant en objet "Postdoctorat en modélisation des oiseaux et de la forêt de l'Est". Les 
candidatures seront acceptées à partir du 15.10.2021 jusqu'à ce que les postes soient comblés.   

https://borealbirds.ualberta.ca/fr/home-francais/
https://doi.org/10.1111/ddi.12991
https://doi.org/10.1111/ddi.13129
https://doi.org/10.1111/ddi.13057
https://doi.org/10.3389/fevo.2021.679673
https://doi.org/10.5751/ACE-01303-130212
https://doi.org/10.5751/ACE-01303-130212
https://ales-cms.ales.ualberta.ca/borealbirds/fr/nouvelles-estimations-de-la-densite-des-oiseaux-terrestres-a-lechelle-du-canada-version-4-0/
mailto:bamp@ualberta.ca


 
 

 

TWO POSTDOCTORAL FELLOWS IN FOREST LANDSCAPES AND BIRD MODELLING  
  

The Boreal Avian Modelling Project (BAM) seeks two Postdoctoral Fellows to join the Cumming lab at Université 
Laval, Québec City, in collaboration with J.A. Tremblay of Environment and Climate Change Canada. BAM is a 
highly collaborative, long-term, national research project supporting the conservation and management of 
boreal breeding birds in North America. Positions are offered for one year, with the possibility of three years, 
conditional on performance and funding. 
 
The successful applicants will be instrumental to new initiatives in population assessment and avian conservation 
planning for eastern Canada.  Position 1 will develop species-specific habitat models for forest bird species that 
are sensitive to regional variation in habitat selection (e.g. Crosby et al. (2019) and Adde et al. (2020)) and to the 
factors addressed by Position 2, who will apply spatial simulation models to forecast species responses to forest 
management, anthropogenic disturbance, and climatic change (e.g., Cadieux et al. 2020; Micheletti et al. 2021). 
One or both of these positions will also apply spatial prioritization methods to support conservation planning 
(e.g., Stralberg et al. 2018). This work will be integrated with BAM’s efforts to produce broad-scale avian density 
models. Both postdocs will lead the writing of manuscripts and represent the project at meetings from local to 
international, and to diverse research partners.  
 
Applicants must hold a recent PhD. Essential qualifications include strong quantitative skills coupled with an 
interest in avian ecology and conservation in general, independent of disciplinary background. Significant 
experience with advanced statistical or computational methodologies will be an asset, as will past field 
experience in boreal systems and in multidisciplinary collaborations. Proficiency in French and English, 
both  written and spoken, is preferred.  
 
Positions will ideally begin by January 10, 2022. Location of tenure is negotiable given current circumstances. 
Relocation expenses to Québec may be covered for qualified applicants.  These are lab-based positions, but 
some field work may be needed or can be arranged. Annual salaries are $55,000-$60,000, with additional funds 
to cover expenses for software, project travel, scientific conferences (virtual or in-person attendance), and 
publications. BAM and Université Laval are committed to an equitable, diverse, and inclusive workplace. We 
welcome applications from all qualified persons. We encourage women; First Nations, Métis and Inuit persons; 
members of visible minority groups; persons with disabilities; persons of any sexual orientation or gender 
identity and expression; and all those who may contribute to the further diversification of ideas and the 
University to apply.  
 
To Apply:  
Please provide a letter of interest, CV, an example of your scientific writing, and a list of three referees. In your 
letter, state HOW you meet the qualifications, WHEN is your earliest availability and WHICH (or both) of the 
positions you are applying for. Apply by email to bamp@ualberta.ca with the subject heading “Postdoctoral 
Fellow in Eastern Forest and Bird Modelling”. Applications will be accepted from 15.10.2021 until the positions 
are filled.   
 

https://borealbirds.ualberta.ca/
https://doi.org/10.1111/ddi.12991)
https://doi.org/10.1111/ddi.13129).
https://doi.org/10.1111/ddi.13057
https://doi.org/10.3389/fevo.2021.679673
https://doi.org/10.5751/ACE-01303-130212).
https://borealbirds.ualberta.ca/maps-data/data-products-2/new-canada-wide-land-bird-density-estimates-version-4/
https://borealbirds.ualberta.ca/maps-data/data-products-2/new-canada-wide-land-bird-density-estimates-version-4/
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