
Offre de maîtrise en simulation et prévision hydrologique, avec assimilation de la neige. 

Je suis à la recherche d’une personne pour une maîtrise en simulation et prévision 
hydrologique à longue échéance, avec assimilation de la neige par insertion directe. Il 
s’agit d’un projet à réaliser dans le cadre de l’initiative INFO-Crue, en collaboration avec 
Ouranos et la Direction de l’Expertise Hydrique du MELCC. Idéalement, ce projet devrait 
débuter en septembre 2021.


La personne recherchée aura pour mission de vérifier si l’assimilation dans le modèle 
HYDROTEL des grilles d’équivalent en eau de la neige déjà produites par notre équipe pourrait 
améliorer les simulations hydrologiques historiques (1970-2018) aux sites jaugés et non-jaugés 
du Québec, ainsi que la prévision hydrologique à longue échéance (jusqu’à un horizon de six 
mois). 


Profil recherché: 

- Baccalauréat en génie civil, en géographie physique, en informatique, en physique, en 
génie physique, en géomatique ou en mathématiques


- Aimer l’informatique et la programmation. Toute expérience en programmation, en 
particulier à l’aide du langage Python, est un atout.


- Avoir un fort intérêt pour apprendre des notions d’hydrologie


- Excellentes aptitudes en communication, autant la communication informelle dans l’équipe 
de travail que la communication plus formelle, à l’oral et à l’écrit. 


- Faire preuve de sens de l’initiative et de créativité


- Capacité à travailler en équipe


- Savoir faire preuve de persévérance face aux difficultés


Pour appliquer, veuillez faire parvenir votre lettre de motivation, votre CV, votre relevé de notes 
ainsi que le nom de deux références au prof. Marie-Amélie Boucher (marie-
amelie.boucher@usherbrooke.ca). Les candidatures seront évaluées en continu jusqu’à ce que 
le poste soit comblé.


mailto:marie-amelie.boucher@usherbrooke.ca
mailto:marie-amelie.boucher@usherbrooke.ca


Offre de stage post-doctoral en simulation et prévision hydrologique, avec assimilation 
de la neige. 

Je suis à la recherche d’une personne pour un stage post-doctoral d’une durée de deux ans 
en simulation et prévision hydrologique à longue échéance, avec assimilation de la neige. Il 
s’agit d’un projet qui s’insère à la fois dans l’initiative INFO-Crue, en collaboration avec 
Ouranos et la Direction de l’Expertise Hydrique du Québec et dans une collaboration avec 
Environnement et Changement climatique Canada. Idéalement, ce projet devrait débuter en 
septembre 2021.


La personne recherchée aura pour mission de vérifier si l’assimilation de l’équivalent en eau de 
la neige dans les modèles hydrologiques HYDROTEL et HBV (via la plateforme Raven) 
permettrait d’améliorer la prévision hydrologique, en particulier la prévision hydrologique à 
longue échéance (30 jours à 6 mois). Également, il faudra départager la contribution respective 
des conditions initiales et des intrants météorologiques dans la qualité finale des simulations et 
des prévisions. La personne recrutée sera amenée à interagir fréquemment avec un ou une 
étudiant(e) de maîtrise et/ou des stagiaires de premier cycle, et sera impliquée dans leur 
encadrement. La personne aura également l’opportunité de participer à diverses tâches liées à 
l’enseignement au premier cycle universitaire, si elle le désire.


Profil recherché: 

- Doctorat en génie civil (hydrologie), en géographie physique, géomatique appliquée à la 
ressource en eau, en sciences de l'atmosphère ou dans toute discipline connexe en lien 
direct avec l’hydrologie


- Solide expertise en programmation, idéalement avec le langage Python.


- Expertise en modélisation hydrologique, idéalement à large échelle spatiale et impliquant 
une très grande quantité de données.


- Détenir un bon dossier de publication et démontrer une capacité à publier dans des revues 
scientifiques révisées par les pairs, de haut niveau, 


- Excellentes aptitudes en communication, autant la communication informelle dans l’équipe 
de travail que la communication plus formelle, à l’oral et à l’écrit. 


- Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit


- Faire preuve d’autonomie, de sens de l’initiative et de créativité


- Capacité à travailler en équipe


- Savoir organiser son temps, gérer les priorités et développer un protocole de travail 
rigoureux


Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre de motivation, votre CV, ainsi 
que le nom de deux ré fé rences au p ro f . Mar ie -Amél ie Boucher (mar ie -
amelie.boucher@usherbrooke.ca). Les candidatures seront évaluées en continu jusqu’à ce que 
le poste soit comblé.
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