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Concours de Chaire de
recherche du Canada (CRC)

Faculté de foresterie, géographie
et géomatique, Université Laval
Un concours de Chaire de recherche du Canada –
Niveaux 1 et 2 pour les programmes CRSNG, CRSH et
IRSC est présentement ouvert à l’Université Laval.
Le programme des CRC vise à attirer et retenir au
Canada des chercheurs parmi les plus accomplis et
prometteurs. La description complète du concours
est disponible sur ce lien.
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) désire recevoir
le curriculum vitae (CV) de chercheuses et chercheurs qui se démarquent
dans leur domaine de spécialité, dans l’éventualité de déposer leur candidature
au concours de l’Université Laval. Ces chaires mènent à l’obtention d’un poste
de professeur permanent. La date interne FFGG pour dépôt de dossier
(CV + description de la chaire) à ce concours est le 27 mai 2019.
L’Université Laval est une grande université reconnue pour sa culture
de l’excellence en enseignement et en recherche, située au cœur de la
Ville de Québec, Canada, dont le site du Vieux-Québec est reconnu comme
Patrimoine mondial par l’UNESCO et milieu de vie privilégié. L’Université Laval
favorise l’excellence de la recherche et de la formation en recherche et garantit
l’égalité des chances à toutes les candidates et candidats. Elle appuie le principe
énonçant que l’excellence et l’équité sont compatibles et complémentaires
et que la diversité en recherche est source d’innovation. En conséquence,
le présent concours est ouvert à toutes les candidatures dont celles des
personnes issues de groupes minorisés à savoir, les femmes, les Autochtones,
les personnes en situation de handicap et les personnes appartenant aux
minorités visibles. Cependant, en raison d’une sous-représentativité des
personnes appartenant aux minorités visibles et des personnes en situation
de handicap, les candidatures des personnes s’identifiant comme appartenant
à l’un et/ou l’autre de ces deux groupes seront priorisées à niveau d’excellence
comparable. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter le plan
d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de l’Université Laval
et les exigences des CRC.

Voici des exemples de domaines ou spécialités recherchés par la FFGG.
Cette liste n’est pas restrictive mais elle est cohérente avec les orientations
stratégiques de la faculté, des trois départements qui la constituent (Sciences
du bois et de la forêt, Géographie et Sciences géomatiques), et des centres de
recherche affiliés et celui de l’Université Laval :

Transformation par le numérique
•
•
•
•
•

Foresterie basée sur le numérique: de l’écosystème jusqu’aux marchés
Villes et bâtiments intelligents
Cartographie du territoire en temps réel, en continu, en 3D
Géoinformatique et traitement des données géospatiales massives
Nouveaux instruments de mesure et capteurs appliqués aux milieux
terrestres, bâtis et maritimes

Environnement et changements climatiques
• Développement de la foresterie et utilisation du bois et de ses dérivés comme
outil de réduction des émissions de CO2 et de lutte aux changements climatiques
• Foresterie urbaine et pratiques d’aménagement du territoire adaptées
• Développement durable dans les pays émergents ou en développement
• Géomorphologie en milieu nordique
• Biogéographie terrestre
• Paléoenvironnements et géoarchéologie
• Génomique forestière
• Agroforesterie

La gestion des risques et vulnérabilité
• Causes et conséquences des aléas naturels (feux, glissements de terrain,
inondations, dégel du pergélisol, érosion côtière, etc.) ou anthropiques
(îlots de chaleur, pollution, etc.), autant en milieu terrestre qu’aquatique
• Santé durable, vulnérabilité des populations: causes (par exemple : les
inégalités sociales) et conséquences (par exemple : migrations)
• Vulnérabilité des forêts aux changements climatiques

Engagement dans le milieu
•
•
•
•

Échange, conciliation et partenariats autochtones
Patrimoine et tourisme autochtones comme outil de développement
Dynamiques migratoires : territoire, parcours et migrants
Pratique de la gestion territoriale et foncière comme source de
développement durable et d’équité sociale

Vous vous reconnaissez dans cet appel à candidatures ? Alors n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus
d’information sur le processus exact de soumission du dossier. Ne tardez-pas, c’est le bon temps pour vous faire connaitre !

Contactez Jacynthe Pouliot a.-g., vice-doyen.recherche@ffgg.ulaval.ca

