
                                                                                                                                                                                        
 

English version follows 

Stage postdoctoral ou associé(e) de recherche en simulations 
atmosphériques haute résolution des précipitations hivernales  
 
Emplacement : Centre ESCER/Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, Université du 
Québec à Montréal (UQAM), Montréal, Canada 

Date de début et durée :  Avant le 1er octobre 2021. Durée de 1 à 3 ans.   

Contexte : Ce poste s’inscrit dans le projet « Simulation et Analyse du Climat à Haute Résolution » 
(SACHR) récemment financé par le Ministère du développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) du Québec. SACHR vise à mettre au point la 
nouvelle version du Modèle Régional du Climat Canadien (MRCC6/GEM5), basée sur le modèle de 
prévision du Service météorologique canadien. La personne choisie se joindra à l’équipe de recherche 
sur la modélisation régionale du climat des professeurs René Laprise, Julie Thériault et Alejandro Di 
Luca et à la une Chaire de recherche du Canada sur les évènements météorologiques extrêmes 
hivernaux. 

Ce projet vise à améliorer la représentation des nuages et précipitations dans le modèle MRCC6/GEM5. 
Le modèle amélioré sera utilisé pour déterminer la valeur ajoutée de la haute résolution sur 
l’occurrence des différents types de précipitations hivernales tels que la pluie verglaçante, ainsi que les 
transitions pluie-neige sur le Québec et l’Est du Canada sur plusieurs années. Des bases de données 
disponibles seront préparées et utilisées pour valider les simulations. Ces dernières seront ensuite 
utilisées pour étudier des évènements météorologiques extrêmes sur l’Est du Canada. 
 

Compétences requises Stagiaire 
postdoctoral 

Associé de 
recherche 

Doctorat en sciences de l’atmosphère ou domaine connexe X  
Au moins une maîtrise en sciences de l’atmosphère ou domaine connexe  X 
Expérience dans le domaine d’expertise X X 
Dossier de publications dans des revues à comité de lecture X  
Connaissance de l’environnement Linux et en programmation Python, Matlab, 
ou R. Expérience avec des langages de programmation Fortran et avec des 
systèmes de calcul de haute performance (superordinateurs). 

X X 

Capacité à manipuler de grandes bases de données, de préférence à partir de 
prévisions météorologiques numériques ou modèles climatiques 

X X 

Travailler en équipe X X 

Comment postuler : Veuillez faire parvenir votre candidature aux professeurs Julie Thériault 
(theriault.julie@uqam.ca) et Alejandro Di Luca (di_luca.alejandro@uqam.ca) incluant : 1) Une lettre de 
motivation ; 2) Un CV détaillé, et 3) les noms et courriels d’au moins 2 références.  
  

https://scta.uqam.ca/
mailto:theriault.julie@uqam.ca


                                                                                                                                                                                        
 
 

Postdoctoral or research associate position in very high-resolution 
simulations of winter precipitation types 
 

Location: Centre ESCER/Department of Earth and atmospheric sciences, Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Montréal, Canada 

Starting data and duration: Before October 1st, 2021 for a duration of up to 3 years.  

Background: This position is part of the “High Resolution Climate Simulation and Analysis” (SACHR) 
project recently funded by the Quebec’s Ministry of Sustainable Development, the Environment and 
the Fight against Climate Change (MELCC in French). SACHR aims to develop the new version of the 
Canadian Regional Climate Model (MRCC6 / GEM5), based on the weather forecasting model from the 
Canadian Weather Service. The selected candidate will join the research team on regional climate 
modeling led by Professors René Laprise, Julie Thériault and Alejandro Di Luca as well as a Canada 
Research Chair in Extreme Winter Event. 

This project aims to improve the representation of clouds and precipitation in the CRCM6/GEM5 very 
high-resolution climate model. Available databases will be gathered to evaluate the improved model. 
The added value of the new parameterization will be assessed for freezing precipitation and rain-
snow transitions over eastern Canada. Process studies leading to precipitation during extreme events 
will be conducted. 
 

Required skills Postdoc 
position 

Research 
associate 

A PhD in atmospheric sciences or related field X  
A minimum of a M. Sc. Degree in atmospheric sciences or related field.   X 
Experience in the field of expertise X X 
A publication record in peer-reviewed, international journals X  
Excellent knowledge of the Linux environment and in Python, Matlab, or R 
programming. Experience with Fortran programming languages and with high 
performance computing systems is also desirable. 

X X 

Ability to handle large databases, preferably from numerical weather forecasts 
or climate models. 

X X 

Ability to integrate and work in a team X X 

How to apply: Please send your application package to professors Julie Thériault 
(theriault.julie@uqam.ca) and Alejandro Di Luca (di_luca.alejandro@uqam.ca). It should include: 1) A 
cover letter, 2) a complete CV and 3) Names and emails of at least 2 references. 

https://escer.uqam.ca/
https://scta.uqam.ca/

