
 

CENTRE DE RECHERCHE ET SIÈGE SOCIAL 
2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8 CANADA 
Téléphone • 418 643-2380  Télécopie • 418 644-6855 • info@irda.qc.ca 

L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) est un institut de 
recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement d’une 
agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l’innovation et aux partenariats. Ses 
experts permettent ainsi aux entreprises agricoles et agroalimentaires de s’approprier les 
meilleures innovations et pratiques agroenvironnementales pour des productions 
respectueuses des ressources, conformes aux exigences règlementaires et sociales, tout en 
contribuant à augmenter leur rentabilité.  

  
 
 

 
 

L’IRDA recherche un étudiant désirant poursuivre des études graduées de 2ième cycle (maîtrise) en 
sols et environnement, plus particulièrement en pédologie et conservation des sols. 
Cette personne aura l’occasion de faire partie d’une équipe dynamique et d’œuvrer dans un 
environnement de travail stimulant et diversifié. 

MANDAT 

Sous la supervision de son directeur et des codirecteurs de recherche, le candidat contribuera au 
développement d’une méthode d’évaluation visuelle de l’état physique des sols, à l’aide d’une 
importante base de données collectée dans le cadre de l’Étude sur l’état de santé des sols agricoles du 
Québec (EESSAQ). 
 
PRINCIPALES TÂCHES 

Le candidat évaluera diverses méthodes d’évaluation visuelle de la 
structure du sol (EVSS, descripteurs pédo-morphologiques) et les 
comparera à des méthodes analytiques plus conventionnelles. Dans 
le cadre de ses travaux de maîtrise, l’étudiant interagira avec un 
comité d’expert composé de pédologues et autres biométriciens en 
sols pour développer un outil robuste permettant d’évaluer au 
champ la qualité biophysique d’un sol basé sur une évaluation 
visuelle de plusieurs paramètres morphologiques décrivant la 
structure, la porosité et la consistance des horizons de surface dans 
un profil de sol. 
 
SUPERVISEURS 

 Marc-Olivier Gasser, chercheur en conservation des sols et de l’eau à l’IRDA 
 Michaël Leblanc, professeur en pédologie au département des sols et de génie agroalimentaire (SGA), 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA), Université Laval, Québec 
 Abdoulaye Baniré Diallo, professeur en science informatique au département d’informatique 

de l’université du Québec à Montréal 
 Matt Aitkenhead, chercheur au James Hutton Institute en Écosse 
 
 
 

OFFRE DE BOURSE 
# BRS-2020-MOG-01 

ÉTUDIANT GRADUÉ 
EN MAÎTRISE  

SPÉCIALISATION 
Sol et environnement 

En collaboration avec 

http://www.irda.qc.ca/
https://www.irda.qc.ca/fr/projets/etude-sur-l-etat-de-sante-des-sols-agricoles-du-quebec/
https://www.irda.qc.ca/fr/projets/etude-sur-l-etat-de-sante-des-sols-agricoles-du-quebec/
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EXIGENCES REQUISES 

 Diplôme d’études universitaires de 1er cycle relié aux domaines de l’agronomie 
ou de l’environnement 

 Bonne connaissance du milieu agricole et de la recherche 
 Avoir un intérêt marqué pour la conservation des sols 
 Expérience de travail dans les grandes cultures ou liée aux sols (un atout) 
 Permis de conduire valide (obligatoire) 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Autonomie, polyvalence et débrouillardise 
 Dynamisme et habileté pour le travail en équipe 
 Sens de l’organisation et des priorités 
 Bonne capacité de rédaction et de communication 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Bourse d’études annuelle de 20 000 $ 
 Durée : 2 ans (6 sessions) 
 Horaire de travail : 35 heures/semaine, selon un horaire à convenir avec le supérieur immédiat 

en fonction des besoins des projets de recherche (généralement du lundi au vendredi, 
occasionnellement tôt le matin ou le soir) 
 

LIEU DE TRAVAIL 

Complexe scientifique de Québec  : 2700, rue Einstein, Québec (Québec)  G1P 3W8 
et Pavillon Paul-Comtois : 2425, rue de l'Agriculture, Université Laval, Québec (Québec)  G1V 0A6 
 
 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature et votre dernier 
relevé de note par courriel, au plus tard le 31 juillet prochain à 16 h 30. Seuls 
les candidats retenus seront contactés. 

 
*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

CLIQUER ICI 
POUR POSTULER 

https://www.google.ca/maps/place/Complexe+Scientifique/@46.7932802,-71.3114324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb89715f622eeb5:0xdb97c4b9701410ca!8m2!3d46.7932802!4d-71.3092437
https://form.jotform.com/201843811987261
https://form.jotform.com/201843811987261

