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BIOS2 Research Projects Funding Program 
 
The BIOS2 Research Funding Program supports PhD projects for NSE and non-NSE 
students proposed by academic members. Selected projects must align with the 
objectives of the training program.  
 
The BIOS2 training program provides a framework to foster collaborative,  
multidisciplinary and cross-sectoral research. It focuses on training the next generation 
of highly qualified people in quantitative ecology as well as future actors and decision 
makers in the biodiversity science sector. The main objectives of the program are to 
widen opportunities and skill sets among students and increase their recruitment in 
Biodiversity science in the Canadian job market.  
 
We are currently offering financial support for 3 PhD projects: one (1) in biodiversity 
science, and two (2) in non-Natural Sciences and Engineering domains. The aim of this 
call is to fund projects, not students. Once the project is awarded, students are selected 
by the academic member(s) leading the project.  
 
We invite researches to submit proposal for: 
 
PhD Project in biodiversity science: 
We seek projects that will push the field of biodiversity science forward with the 
development of new analytical and modelling approaches to biodiversity assessments. 
 
PhD Project for Non-Natural Sciences and Engineering: 
We seek projects in social sciences, politics, economics or education that will 
promote decision-making based on the most advanced techniques to assess  
biodiversity changes. 
 
Proposals will be evaluated according to the following criteria:  
 
- Scientific relevance of the project 
- Correspondence of the research with the program research themes 
- Training opportunities in computational and numerical methods applied to 

biodiversity science 
- Potential for training in a professional environment 
- Potential for collaborative research beyond academia 
- Implication of the member in the research and program 
 
Value and resources: 
 
A scholarship of a value of $10,000/year for up 3 years for salary plus $2000/year 
to support training (internships, communication, and travel). The funding will be 
administered by a BIOS² co-PI. 
 
 



 
 
Selected students will become BIOS2 Fellows. Fellows will have access to all training 
activities and financial support. Fellows are expected to participate in the various 
activities and contribute to the collaborative environment of the program. 
 
Application : 
 
- The application is conducted by a BIOS2 academic member. If you have a research 

project to propose but are not yet an academic member, please contact us: 
info.bios2@usherbrooke.ca 

 
- The form for application is available online: http://bit.ly/Open-PhD_2020-2021 
 
- Deadline for application: April 17, 2020 
 
- Notification of decision: May 1, 2020 
 
- Students will be selected by the academic member once the project is awarded. The 

project should start within 6 months after application. 
 
The selection is based on the above criteria and applications must respect the program 
rules for diversity and equity. 

  



 
 
 
 
Programme de financement de projets de recherche BIOS2 
 
Le programme de financement de projets de recherche BIOS2 est destiné à financer des 
projets de doctorat pour les étudiants en sciences naturelles et génie (SNG) et autres 
domaines (non SNG) proposés par des membres académiques. Les projets 
sélectionnés doivent cadrer avec les objectifs du programme de formation. 
 
Le programme de formation BIOS2 offre un cadre pour encourager la recherche 
collaborative, multidisciplinaire et intersectorielle. Ce programme est axé sur la formation 
de la prochaine génération de personnes hautement qualifiées en écologie quantitative 
et des futurs acteurs et décideurs dans le secteur des sciences de la biodiversité. Le 
programmes vise à élargir les possibilités et les compétences des étudiants et à 
accroître leur recrutement en sciences de la biodiversité sur le marché du travail 
canadien.  
 
Nous offrons actuellement un soutien financier pour 3 projets de doctorat: un (1) en 
sciences de la biodiversité, et deux (2) en sciences humaines, sociales, politiques, 
économiques et de l'éducation (non-NSG). L'objectif de cet appel est de financer des 
projets. Une fois le projet attribué, les étudiantes et étudiants seront sélectionnés par les 
responsables du projet.  
 
Nous invitons les chercheurs à soumettre des propositions de recherche pour : 
 
Projet de doctorat en sciences de la biodiversité :  
Les projets doivent contribuer à faire progresser le domaine de la science de la 
biodiversité grâce au développement de nouvelles approches d'analyse et de 
modélisation pour l'évaluation de la biodiversité. 
 
Projets de doctorat dans des domaines autres que les sciences naturelles et le 
génie : 
Nous cherchons des projets en sciences sociales, politiques, économiques ou 
éducatives qui favoriseront la prise de décision basée sur les techniques les plus 
avancées pour évaluer les changements de la biodiversité. 
 
Les propositions de projets seront évaluées en fonction des critères suivants : 
 
- La pertinence scientifique du projet. 
- La correspondance de la recherche avec les thèmes de recherche du programme de 

formation BIOS2. 
- La possibilité de formation en méthodes quantitatives et computationnelles 

appliquées à la science de la biodiversité.  
- La possibilité de se former dans un environnement professionnel. 
- Le potentiel de collaboration en dehors du milieu universitaire. 
- L’implication du chercher dans la recherche et le programme 
 
 
 



 
Valeur et ressources :  
 
La valeur de la bourse est de 10 000 $/année en salaire pour un maximum de 3 ans plus 
2 000$/année pour soutenir la formation (stages, communication et mobilité). Le 
financement sera administré par un co-PI du programme BIOS². 
 
Les étudiantes ou étudiants sélectionnés deviendront des stagiaires du programme 
BIOS2 (Fellows). Les stagiaires auront accès à toutes les activités de formation et aux 
supports financiers. Les stagiaires doivent participer aux différentes activités et 
contribuer à l'environnement collaboratif du programme. 
 
Pour proposer un projet de recherche : 
 
- Les propositions sont conduites par les membres académiques du programme 

BIOS2. Si vous avez un projet de recherche à proposer, mais n'êtes pas encore 
membre académique, veuillez nous contacter : info.bios2@usherbrooke.ca 
 

- Le formulaire de candidature est disponible en ligne : http://bit.ly/Open-PhD_2020-
2021 

 
- Date limite de présentation des projets : 17 avril 2020 
 
- Notification de la décision : 1er mai 2020 
 
- L'étudiant sera sélectionné par le membre académique une fois le projet attribué. Le 

projet doit débuter dans les 6 mois suivant la soumission de la proposition. 
 
La sélection sera basée sur les critères mentionnés ci-dessus et les candidatures 
doivent respecter les règles du programme en matière de diversité et d'équité. 
  
 


