
                                                                                                                                                                                        
 

English version follows 

Stage postdoctoral sur les évènements de précipitations extrêmes 
dans les Rocheuses Canadiennes 
 
Endroit : 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 1ier octobre 2022, d’une durée de 2 ans en fonction du financement 
disponible 

Contexte: Ce stage s’inscrit dans l’Équipe Simulation (Core modelling team) du programme 
Apogée Global Water Futures (gwf.usask.ca) et dans une Chaire de Recherche du Canada. Il sera 
mené en collaboration avec des chercheurs à travers le Canada. Il vise à étudier les évènements 
extrêmes et la phase de la précipitation dans les Rocheuses canadiennes. La phase de la précipitation 
joue un rôle important sur la sévérité des tempêtes sur le versant est des Rocheuses au Canada. En 
2013, plus de 300 mm de pluie ont mené à des inondations historiques et la descente de l’isotherme 
0°C sur les sommets des Rocheuses a produit de la neige en altitude, ce qui a impacté la quantité de 
pluie coulant directement dans les rivières. En revanche, une inondation a été évitée de justesse en 
juin 2022 vu que plus de neige que prévu s’est produite dans les montagnes. Dans ce projet, les 
conditions atmosphériques conduisant à de fortes précipitations seront étudiées, en particulier, les 
processus associés aux transitions pluie-neige ainsi que la répartition spatiale des quantités et de la 
phase des précipitations. Pour ce faire des simulations haute résolutions (de l’ordre du km) seront 
menées avec le modèle CRCM6/GEM5 développé à l’UQAM. 

 
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.  

Date limite pour postuler : le 31 juillet 2022  



                                                                                                                                                                                        
 
 

Postdoctoral position on extreme precipitation events over the 
Canadian Rockies 
 

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

Starting data and duration: Around October 1st, 2022 for up to 2 years, depending on funding 
availability 

Background: This internship is part of the Core Modelling Team of the Apogee Global Water Futures 
program (gwf.usask.ca) and a Canada Research Chair. It will be conducted in collaboration with 
researchers across Canada. It aims to study extreme events and the phase of precipitation in the 
Canadian Rockies. The phase of precipitation plays an important role in the severity of storms on the 
eastern slopes of the Canadian Rockies. In 2013, more than 300 mm of rain led to historic flooding and 
the descent of the 0°C isotherm over the Rocky Mountain peaks produced snow aloft, which impacted 
the amount of rain flowing directly into the rivers. On the other hand, flooding was avoided in June 
2022 as more snow than expected fell in the mountains. In this project, the atmospheric conditions 
leading to heavy precipitation will be studied, in particular, the processes associated with rain-snow 
transitions as well as the spatial distribution of precipitation amounts and phase. To this end, high 
resolution simulations (order of km-scale) will be carried out with the CRCM6/GEM5 model developed 
at UQAM.   
 

Required skills Postdoc 
position 

Research 
associate 

A PhD in atmospheric science or related field X  
A minimum of a M. Sc. Degree in atmospheric sciences or related field.   X 
Experience in the area 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 are 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. 

Application deadline: July 31st, 2022 


