Stage postdoctoral en modélisation du climat à haute
résolution au centre ESCER-UQAM
Emplacement : Centre ESCER et le Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère,
Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada

Date de début : À partir du 1 aout 2022
Durée : 1 an, possibilité de renouveler
Contexte : ce stage postdoctoral 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. Le projet vise à mener une évaluation
complète de la performance du nouveau modèle sur différents aspects du cycle de l’eau à l’échelle
régionale. Nous cherchons un-e stagiaire postdoctoral-e pour travailler dans le projet suivant :
•

Valeur ajoutée de la plus haute résolution / plus haute complexité : ce projet vise à quantifier les
améliorations apportées par la nouvelle version du modèle. Des études seront menées pour
quantifier la valeur ajoutée apportée par i) la plus haute résolution horizontale/temporelle et ii) la
plus grande complexité des paramétrages physiques, incluant le modèle de surface. L'évaluation de
la valeur ajoutée sera basée sur des phénomènes météorologiques spécifiques à fort impact (par
exemple, les cyclones extratropicaux extrêmes) et utilisera des moyens innovants pour évaluer les
modèles climatiques qui vont au-delà des approches habituelles.

Compétences requises
•

Un doctorat en sciences de l'atmosphère ou domaine connexe.

•

Expérience dans le domaine d'expertise avec un dossier de publications dans des revues
internationales à comité de lecture seront un atout.

•

Excellentes connaissances de l'environnement Linux et en programmation Python, Matlab, ou
R. Une expérience avec des langages de programmation tels Fortran et avec des systèmes de
calcul de haute performance (superordinateurs) est aussi souhaitable.

•

Capacité à manipuler de grandes bases de données, de préférence à partir de prévisions
météorologiques numériques ou modèles climatiques, et de travailler en équipe.

Environnement de travail
Le candidat(e) choisi(e) se joindra à l’équipe de recherche sur la modélisation régionale du climat des
professeurs Alejandro Di Luca, René Laprise, Julie Thériault et Philippe Lucas-Picher. Le candidat(e)
travaillera en collaboration avec le personnel de recherche du centre ESCER, des spécialistes en
modélisation du climat, et des chercheurs d’Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC),
Ouranos et MELCC. Nous encourageons tou(te)s les candidat(e)s qualifié(e)s à postuler, incluant ceux
et celles s’identifiant comme groupe minoritaire. Dans la mesure du possible, nous soutenons des
modalités de travail qui prennent en compte la situation particulière de chacun, incluant le télétravail
et des horaires flexibles.

Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre candidature aux professeurs Alejandro
(di_luca.alejandro@uqam.ca) et Julie Thériault (theriault.julie@uqam.ca) incluant :

Di

Luca

1) Un CV détaillé,
2) Une lettre de motivation indiquant le projet qui vous intéresse,
3) Les noms et courriels d’au moins deux références.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter directement par courriel les professeurs Thériault
ou Di Luca.

