
APPEL À CANDIDATURE  

 

STAGIAIRE POST-DOCTORAL 

 

Sujet : Préférences et mécanismes décisionnels des futurs utilisateurs de l’outil prévisionnel en temps 

réel des crues  

 

Durée: 1 an à temps complet 

 

Date de début: Janvier 2020 

Salaire : $40,000 - $50,000 

Lieu de travail : Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis. 

Description du projet 

En 2017, la fonte des neiges et les pluies abondantes ont causé une crue historique des eaux et un 

nombre record de mouvements de terrain, provoquant des inondations historiques au Québec. Dans ce 

cadre, OURANOS ainsi que le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) ont mis en place le projet Info-Crue qui vise, entre autres, à développer un 

système de prévision en temps réel qui fournira aux autorités une cartographie prévisionnelle des 

secteurs pouvant être inondés sur un horizon de quelques jours et à rendre l’information prévisionnelle 

accessible à la communauté. Le projet de recherche s’inscrit dans cette initiative (Info-Crue) et plus 

précisément dans le contexte de valorisation de l’outil prévisionnel auprès des différents utilisateurs 

potentiels.  

L’information qui sera fournie par l’outil prévisionnel devra être disponible dans un format adapté aux 

besoins des utilisateurs, transmise à travers les bons canaux et au bon moment afin qu’ils puissent se 

préparer et intervenir efficacement lors de crues. Or, plusieurs utilisateurs (acteurs institutionnels, 

municipalités, citoyens, etc.) sont interpellés par les prévisions hydrologiques et leurs besoins ne sont 

pas nécessairement les mêmes. L’objectif général de ce projet consiste à mener une consultation auprès 

des divers utilisateurs pouvant bénéficier de l’outil prévisionnel afin que ce dernier puisse les supporter 

adéquatement pour bien se préparer et intervenir. Plusieurs groupes d’acteurs sont visés par la 

consultation : i) les acteurs institutionnels pour lesquels les prévisions hydrologiques pourraient leur 

permettre d’avoir des interventions optimales sur le territoire afin de réduire les pertes économiques et 

les impacts environnementaux; ii) les municipalités pour qui les prévisions hydrologiques sont 

nécessaires à la préparation et à l’intervention (alerter, coordonner, évacuer, protéger, etc.) et iii) les 

citoyens, les agriculteurs et les industriels qui, grâce aux prévisions, seraient alertés à temps et préparés 

à la montée des crues.  

Le projet vise à collecter les préférences des utilisateurs quant à la nature et la présentation de 

l’information qui devrait être véhiculée par l’outil prévisionnel, à comprendre la perception du risque 

par les différents utilisateurs de l’outil prévisionnel et proposer une communication efficace de 



l’incertitude qui répond à leurs besoins et à saisir les mécanismes décisionnels des différents 

utilisateurs suite à l’émission d’une prévision et les impacts d’une mauvaise prévision. 

Dans ce contexte, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) en collaboration avec l’Université de 

Sherbrooke, OURANOS et le MELCC acceptent les candidatures pour des stagiaires postdoctoraux 

ou des professionnels de recherche pour travailler sur un projet de recherche qui consiste à mener une 

large consultation sur le territoire du Québec afin de collecter les préférences et les mécanismes 

décisionnels des futurs utilisateurs de l’outil prévisionnel des crues développé par le MELCC.  

Qualifications 

Les candidats doivent :  

● Détenir un doctorat dans un domaine lié aux sciences humaines ou aux sciences sociales ou 

aux sciences de l’environnement. 

● Avoir un bon dossier de publications scientifiques. 

● Avoir des compétences en recherche en lien avec les devis de recherche qualitative et une 

capacité d’organisation, de collecte et d’analyse de données issues d’entretiens et de focus 

group. 

● Posséder de l’expérience terrain (animation de focus groups, entretiens semi-dirigés). 

● Maîtriser le logiciel NVIVO. 

● Avoir une bonne aptitude au travail en équipe et être apte à s’intégrer à une équipe de recherche 

multidisciplinaire francophone. 

● Avoir des qualités relationnelles, tout comme des qualités de communication orale et écrite. 

● Maîtriser le français et l’anglais. 

Présentation de la demande  

● Une lettre de motivation démontrant en quoi l’expertise du candidat est pertinente au regard de 

la thématique de recherche décrite ci-dessus, en insistant sur les aspects méthodologiques et 

théoriques. L’expérience du candidat avec les devis de recherche qualitatifs devra être 

présentée. 

● Curriculum vitae incluant la liste des contributions à la recherche (communications, 

publications, etc.). 

● Nom et coordonnées de deux personnes références. 

● Copie du diplôme de doctorat. 

● Le mémoire de thèse de doctorat ainsi que les rapports du jury de thèse. 

Dépôt des candidatures 

Les candidatures doivent être acheminées par voie électronique à Anissa Frini, professeure à l’UQAR, 

à l’adresse Anissa_Frini@uqar.ca 

L’examen des candidatures commencera immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit 

pourvu. Veuillez soumettre votre candidature le plus tôt possible mais au plus tard le 30 novembre 

2019. 

mailto:Anissa_Frini@uqar.ca

