Stratégie de formation SN
Rejoignez un environnement
de formation et de recherche
transdisciplinaire unique

La lumière au service de la santé, de l’environnement
et du développement durable dans le Nord

Un financement de 98M$ sur 7 ans (Apogée Canada)

Un programme de recherche articulé autour de domaines
de recherche où l’Université Laval joue déjà un rôle de
leader à l’échelle nationale et internationale:
•
•
•
•
•

Études nordiques et arctiques
Optique/Photonique
Microbiologie
Santé cardiométabolique
Santé du cerveau

Cadre conceptuel
MOTEURS DE CHANGEMENT À GRANDE ÉCHELLE DANS L’ARCTIQUE

TECHNOLOGIES OPTIQUES

Identification des besoins relatifs au
système couplé humain-environnement

Simulation de transfert radiatif et analyse
de sensibilité
Design de nouveaux capteurs basé sur les
simulations numériques

ENVIRONNEMENT

Recherche en optique-photonique pour
développer de nouveaux capteurs optiques
et explorer de nouvelles avenues pour la
mesure de variables

CLIMAT

Changements
dans les
écosystèmes
terrestres et
marins

INDUSTRIALISATION

Services
écosystémiques,

nourriture,
eau...

Contaminants

Infrastructure,
urbanisation,
environnement
social

Prototypage

Packaging pour applications spécifiques
Adaptation aux différentes plateformes de
déploiement

HUMAIN

Validation et test environnemental
Santé
Cardiométabolique

Microbiote,
nutrition, sécurité
alimentaire

Santé mentale

Récolte et analyse de données - Situational awareness - Diagnostic précoce - Modèle pronostique

PRISE DE DÉCISION, MITIGATION,

SENSORS AND COMMUNICATIONS

DÉVELOPPEMENT ET SANTÉ DURABLES

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES

Aire d’étude
Le Nord circumpolaire
Zones arctiques et
subarctiques telles que
définies par le Conseil
de l’Arctique.

3 Chantiers thématiques

Dans chacun desquels s’insère l’innovation technologique, particulièrement en optique-photonique

Chantier 1 - 5 sous-projets
Décoder les interrelations entre systèmes complexes du Nord
Chantier 2 - 8 sous-projets
La lumière comme environnement, moteur et vecteur d’information
dans les milieux naturels et la santé dans le Nord
Chantier 3 - 8 sous-projets
Microbiomes : sentinelles de l’environnement et de la santé dans le Nord
Plusieurs offres disponibles (M.Sc., Ph.D., postdocs) :
www.sentinellenord.ulaval.ca/recrutement

Offres de formation dans les projets SN
(M.Sc., Ph.D., postdocs) : www.sentinellenord.ulaval.ca/recrutement

Aperçu:

Stratégie de
formation
Objectifs

Bourses de
recherche

Programmes
gradués transsectoriels

•

Attirer les talents

•

Offrir des expériences
internationales aux étudiants

•

Former de jeunes leaders
capables de contribuer à des
projets inter/trans-disciplinaires
et de sortir des sentiers battus

Bourses de
mobilité

(BPH)

Programme de
recherche

Écoles
doctorales
internationales

Communauté
d’apprentissage

Bourses d’excellence

Bourses
de

recherche

Bourses

Candidats visés:

BPH

de

mobilité
Programme
de recherche

• Tous les domaines de recherche sont admissibles
• Co-supervision obligatoire par une équipe multidisciplinaire
• Candidats nationaux et internationaux

Bourses offertes:

Écoles
PhD

• Doctorale (8-12/an) : à partir de 18 000$/an * 3 ans
• Postdoctorale (4-6/an) : à partir de 35 000$/an * 2 ans

+

Bourses du programme FONCER « Détection intelligente, autonome et adaptative »

Dates de tombée des concours: 10 mai et 10 octobre

CoA

Bourses de mobilité étudiante

Bourses
de
recherche

Sortir de sa zone de confort pour accroître sa capacité d’adaptation
et sa créativité

Bourses
de
mobilité

BPH
Programme
de recherche

Candidats visés: Étudiants de 2e ou de 3e cycle
Étudiants UL:
• Bourse de stage hors-Québec (1-6 mois) : jusqu’à 7 500$
• Fonds d’accès à des formations de courte durée (ex.: écoles internationales) :
jusqu’à 5 000$

Étudiants internationaux – inscrits dans une université hors Québec :
• Bourse de stage (2-6 mois) pour un étudiant invité dans le laboratoire d’un
chercheur UL réalisant un projet de recherche financé par Sentinelle Nord :
jusqu’à 7 500$

Appel à candidatures ouvert

Écoles
PhD

CoA

Écoles doctorales internationales
Une opportunité de formation unique, axée sur:
• l’interdisciplinarité
• la mise en pratique
• des milieux d’apprentissages attrayants
(environnements nordiques ou hautement technologiques)

• des chercheurs de renommée internationale.

Bourses
de
recherche

Bourses
de
mobilité

BPH
Programme
de recherche

Écoles
PhD

CoA

Une vitrine exceptionnelle pour le programme de recherche SN
Un véhicule intéressant pour le développement/consolidation de
partenariats

La cryosphère en changement:
Des capteurs à la prise de décision
Principaux thèmes abordés:
• Le climat et le cycle de l'eau arctique
• Pergélisol en changement et impact sur l'infrastructure
• Réponse de l'écosystème à une cryosphère en changement
• Impact sur les sociétés locales et mondiales

Appel à candidatures ouvert jusqu’au 29 octobre 2017

Écoles doctorales internationales
Aperçu des prochaines éditions:
• Été 2018 :

Le rôle de la lumière dans les mers nordiques,
mer de Baffin, Nunavut (à bord du NGCC Amundsen)

• …:

Microbiomes : sentinelles de l’environnement et
de la santé dans le Nord (Kuujjuarapik, Nunavik ?)

• …:

Ingénierie en climat froid

Surveillez les appels à candidatures!

Programmes gradués en biophotonique
Des programmes transsectoriels, à la croisée des sciences de la vie,
de l’environnement et de l’optique-photonique

Bourses
de
recherche

Bourses
de
mobilité

BPH
Programme
de recherche

Orientation actuelle : La BPH est l'application de l'optique et de
la photonique à la biologie, au niveau de la recherche fondamentale,
du diagnostic et de l'intervention biomédicale.
Écoles
PhD

Objectifs SN : Offrir de nouvelles opportunités, en intégrant
des concepts de disciplines telles que :
• Optique de l’environnement
• Microbiome humain
• Microbiome environnemental
• …

www.biophotonique.ulaval.ca

CoA

Communauté d’apprentissage SN

Bourses
de
recherche

Offrir une expérience de formation innovante et
transformationnelle pour les jeunes chercheurs

Bourses
de
mobilité

BPH

Apprendre ensemble
•
•
•
•

Programme
de recherche

Alimentée par ses membres (étudiants, chercheurs, etc.)
Ouverte à tous
Format organique et dynamique favorisant le partage des idées
Des outils développés, disponibles pour tous

Bootcamps

Conférences
et séminaires

Écoles
PhD

Ateliers pour le

Ateliers de co-

développement de

développement

compétences
transversales

(cultiver une intelligence
collective),

etc.

CoA

Contact
Mme Marie-France Gévry
marie-france.gevry@sn.ulaval.ca
Coordonnatrice des programmes de formation

