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UQAM– Poste de boursier postdoctoral 

Disciplines Aide multicritère à la décision (AMCD) et recherche opérationnelle 
dans le domaine de l’énergie 

Unité d’embauche Département de géographie, UQAM 

Directeur 

Codirecteur 

Jean-Philippe Waaub, UQAM 

François Bouffard, McGill 

Lieu de travail Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions (GERAD) 

Horaire de travail 35 heures par semaines 

Salaire annuel 40 K$/an (plus avantages sociaux) 

Durée 2 ans 

Date de publication 11 juillet 2019 

Date limite pour postuler 30 août 2019 (23h59 HAE) 

Description du poste 

Ce poste de boursier postdoctoral est proposé dans le cadre d’un projet conjoint McGill-UQAM 
intitulé « Le potentiel de réponse à la demande d'électricité de la communauté métropolitaine de 
Montréal : évaluation des impacts potentiels et des options ». Ce projet permet de bien comprendre 
les avantages et les compromis potentiels pour les principaux acteurs, du déploiement d’une réponse 
significative à la demande d’énergie électrique dans la région de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). Il est principalement motivé par le désir d’Hydro-Québec d’accroître son 
potentiel d’exportation, et en même temps d’évaluer les scénarios de réponse à la demande et leurs 
impacts sur les personnes et les entreprises de la CMM. La science des données est au cœur de ce 
travail qui devra générer des connaissances sur la consommation d’électricité afin d’exploiter et de 
contrôler sa flexibilité. Les objectifs stratégiques de ce projet sont : 
1. Une quantification et une caractérisation basées sur les données du potentiel de réponse à la 
demande pour la CMM pour les cas d'utilisation pertinents (doctorant) ; 
2. La formulation d'une méthodologie d'évaluation des impacts potentiels (avantages, coûts et 
compromis) pour Hydro-Québec et les consommateurs du déploiement de cas d'utilisation pertinents 
(doctorant) ; et 
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3. La formulation de recommandations - techniques, économiques et sociétales - associées à des 
scénarios plausibles de déploiement de réponse à la demande au sein de la CMM. 
Ce post-doctorat visera principalement à atteindre l'objectif 3. Il sera chargé d'évaluer quels 
pourraient être les avantages de l'exploitation de la réponse à la demande sur le territoire de la 
CMM. Des études paramétriques permettront à l’équipe de comparer ces avantages aux coûts 
effectifs de la réponse à la demande (perturbation de la consommation, sophistication du signal 
d’activation de la réponse à la demande et profondeur nécessaire de la pénétration des technologies 
de réponse à la demande par les consommateurs). Les outils d’AMCD seront utilisés pour évaluer 
les différents impacts et compromis entre coûts et bénéfices. Ces résultats serviront à formuler des 
recommandations pour le déploiement futur de technologies de la réponse à la demande au sein de la 
CMM. 
Les produits attendus au cours de la première année sont l’établissement d’un ensemble de scénarios 
d’évaluation des avantages de la réponse à la demande pour la CMM. Au cours de la deuxième 
année, les résultats attendus consisteront en une évaluation coûts-avantages des cas d’utilisation de 
la réponse à la demande pour la CMM et en la formulation de recommandations pour les 
déploiements ultérieurs de la réponse à la demande pour la CMM. 

Éducation / Expérience 

Être titulaire d’un diplôme de PhD en aide multicritère à la décision (AMCD) et recherche 
opérationnelle ou dans un domaine connexe. Une expertise dans le domaine de l’Énergie électrique 
serait un atout. 
Veuillez-vous référer aux exigences de l'UQAM en matière de postes de bourses postdoctorales pour 
connaître les conditions et obtenir des informations supplémentaires sur le poste 
(http://recherche.uqam.ca/postdoc.html ). Au Québec, un boursier postdoctoral est un étudiant à 
temps plein et un stagiaire. Le Ministère de l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche 
(MESRS) stipule que tous les post-doctorants doivent être inscrits comme étudiants universitaires. 
Veuillez noter que les stagiaires postdoctoraux non canadiens doivent avoir un statut de citoyenneté 
valide ou un permis de travail émis par Immigration Canada pour travailler légalement au Canada 
(voir aussi http://recherche.uqam.ca/postdoc/113-postdoc-information-etranger.html ). 

Autres qualifications 

1. La capacité de travailler avec succès dans une équipe de recherche pour fournir des résultats au 
secteur industriel et des compétences exceptionnelles en communication et en relations 
interpersonnelles sont essentielles. 
2. Une expérience de travail dans une équipe de recherche multidisciplinaire et de collaboration avec 
des partenaires de l'industrie sera hautement appréciée. 
3. Expérience de modélisation 
4. Expérience des systèmes d'information géographique 
5. Compétences en rédaction scientifique 
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Comment soumettre votre candidature 

Soumettez votre candidature aux professeurs: Jean-Philippe Waaub: Waaub.jean-philippe@uqam.ca 
and François Bouffard: francois.bouffard@mcgill.ca  

Les personnes intéressées doivent envoyer: 
1. Une copie du dernier relevé de notes certifié d’études de 3ème cycle ; 
2. Une copie du diplôme de doctorat ou une attestation de l’octroi du doctorat par l’université ; 
3. Une lettre d’intention; 
4. CV; 
5. Les deux dernières publications. 
L'UQAM souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle invite les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en 
situation de handicap qui répondent aux exigences du poste à soumettre leur candidature. 

 


