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Bourse Sève – Projet Ouranos - MRC Memphrémagog (2018-2019) 
 
Bourse de maîtrise ou de doctorat  
Le mémoire ou la thèse de l’étudiante ou l’étudiant sera dirigé par le professeur Alain 
Létourneau à l’Université de Sherbrooke et codirigée par une personne membre du Centre 
SÈVE (biologistes du végétal, entomologues, etc.). Dans le cadre du projet de recherche 
Quelles stratégies pour l’adaptation aux changements climatiques, une bourse de 10 000 $ 
est offerte de septembre 2018 à août 2019 (renouvelable une fois).  
 
Conditions d’admissibilité 
Le sujet interdisciplinaire du mémoire ou de la thèse, établi de concert avec les professeurs, 
devra porter sur l’éthique de la gouvernance environnementale de l’adaptation (cadrage 
théorique à préciser) et sur un thème pertinent au monde végétal relatif au territoire de la 
MRC ou sur une étude de cas portant sur une pratique pertinente, un territoire similaire et 
représentant un intérêt direct pour le projet. Cela peut donc toucher l’agriculture, le couvert 
végétal, mais aussi l’écologie du milieu en incluant l’aspect végétal. De plus, la personne 
choisie assumera des tâches cléricales : recensions, transcriptions de réunions, participation 
aux réunions collectives et à au moins une table sectorielle. 
 
Exemples de sujets possibles : comment définir une agriculture résiliente aux changements 
climatiques, quelle est la valeur épistémique des savoirs disponibles (Ouranos sera une source 
de documentation) sur l’évolution attendue du système climatique en rapport avec la 
production végétale sur le sud du Québec, que savons-nous sur la façon dont les ravageurs 
seront affectés par les changements du climat, quelles stratégies de revégétalisation 
pouvons-nous envisager pour protéger les littoraux, pour briser les logiques des îlots de 
chaleur (ville de Magog), en considérant ce qui est documenté dans la littérature.  
 
Processus de sélection 
Les candidates et candidats doivent communiquer par courriel à 
Alain.Letourneau@USherbrooke.ca leur désir d'être considérés pour la bourse. Cette 
indication d'intérêt, accompagnée d’un CV et du relevé de notes, doit parvenir avant le 
15 mars 2018 à M. Létourneau. 
 
Le Comité de sélection examinera tous les dossiers reçus avant la date butoir et transmettra 
son offre directement aux candidates et candidats sélectionnés. 
 
Critères de sélection 

 Excellence du dossier 

 Motivation pour la recherche  

 Intérêt pour les sciences et l’environnement (voir www.centreseve.org) 

 Disposition à effectuer un travail en interdisciplinarité 
 
Pour de plus amples informations, communiquer avec Alain.Letourneau@USherbrooke.ca  
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