
 
 
 
 

Offre de projet de maîtrise 
Impact de l’expansion arbustive en Arctique sur le régime thermique estival du pergélisol  
 

 
 
Le réchauffement climatique s’opère à un rythme trois fois plus élevé dans les régions polaires que dans le 
reste du monde. Ceci entraine d’importants bouleversements menaçant non seulement l’écosystème local, 
mais l’ensemble du système climatique planétaire. Un de ces changements est l’arbustation, soit le 
remplacement du couvert herbeux de la toundra arctique par de petits arbustes, qui profitent de conditions 
plus clémentes pour croître. L’impact de ces arbustes sur le dégel du pergélisol, une « bombe climatique à 
retardement » compte tenu des stocks de carbone qui y sont piégés, préoccupe la communauté scientifique. 
Nos connaissances actuelles indiquent que les arbustes réchauffent le pergélisol en hiver et en général le 
refroidissent en été, avec un bilan annuel insuffisamment compris. Si les processus hivernaux ont  été bien 
étudiés, le bilan énergétique estival reste incertain, lacune que le présent projet souhaite combler. 
 
La présente étude vise donc à comparer le bilan d’énergie de surface de parcelles de toundra herbeuse et 
arbustive afin d’identifier les mécanismes contrôlant le dégel du pergélisol en été. Le site d’étude est situé 
dans la vallée Qarlikturvik, sur l’Île Bylot (73°N), dans l’archipel arctique canadien, où l’expansion des arbustes 
est bien en marche. L’étudiant.e recruté.e aura l’opportunité de faire du travail de terrain à l’Île Bylot afin de 
bonifier un dispositif expérimental déjà en place qui fait le suivi des conditions météorologiques et du régime 
thermique du sol. L’étudiant.e sera également appelé.e à faire de l’analyse de données et de la modélisation. 
 
Financement de 17 500$/an disponible pour 2 ans. Début possible en janvier ou mai 2023. L’étudiant.e sera 
dirigé par Daniel Nadeau et Florent Dominé. 
 
Profil recherché : 

§ baccalauréat en sciences ou en génie (complété ou en voie de l’être) 
§ aptitude à faire du travail de terrain en région très éloignée: débrouillardise, autonomie, rigueur  
§ compétences en analyse de données (R, Matlab, Python ou autre) 
§ bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

 
Si intéressé.e, faire parvenir CV, relevé de notes et lettre de présentation à Daniel Nadeau 
(daniel.nadeau@gci.ulaval.ca) et à Florent Dominé (florent.domine@takuvik.ulaval.ca). Les candidatures 
issues des groupes sous-représentés sont les bienvenues. 


