
 
 
BIOS2 - Computational Biodiversity Science and Services 
 

Invitation à proposer un groupe de travail de synthèse en biodiversité  

Vous disposez d’une vaste base de données de grande qualité et vous avez une question de 
recherche en tête? Est-ce qu’un groupe d’étudiants et d’étudiantes canadiens aux cycles 
supérieurs pourrait vous aider à y répondre en s’y consacrant pendant une semaine? 

Nous invitons les chercheurs et les chercheuses d’expérience travaillant sur la biodiversité tant 
dans des universités que dans des organisations non universitaires (ministères, organismes sans 
but lucratif, groupes autochtones et communautaires, entreprises) à soumettre une proposition 
pour un groupe de travail d’une semaine portant sur une question en science de la biodiversité. 
Nous incluons dans la science de la biodiversité globalement les champs de l’écologie et de 
l’évolution, ainsi que leurs applications commerciales et leurs conséquences pour la conservation 
biologique. Les groupes de travail réunissent un petit nombre de chercheurs et chercheuses qui se 
rencontrent en personne dans un lieu précis et collaborent intensément sur une question de 
recherche en utilisant les meilleures pratiques du travail de groupe et de la collaboration 
numérique. L’ICEE fournira du soutien financier à un groupe de travail réunissant 10 étudiants et 
étudiantes aux cycles supérieurs et un ou deux chercheurs ou chercheuses d’expérience 
spécialisés en science de la biodiversité. Le groupe devra se réunir du 4 au 8 mai 2020 à 
l’University of British Columbia. Les 10 étudiants et étudiantes des cycles supérieurs seront 
choisis par l’entremise d’une compétition nationale coorganisée par le programme Bios2-
FONCER et l’Institut canadien d’écologie et d’évolution (ICEE). Ils et elles devront détenir des 
compétences en synthèse de données et en analyses relatives à la science de la biodiversité. La, le 
ou les chercheurs et chercheuses expérimentés (1 ou 2) soumettant une proposition devront 
coordonner les aspects scientifiques du groupe de travail. En appui à cette ou ces personnes, un 
ou une membre de l’ICEE offrira du mentorat à tous les participants et participantes, et aidera à 
organiser et à dynamiser la rencontre. Les frais de déplacement, l’hébergement et les repas seront 
couverts pour l’ensemble des participants et participantes. 

Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants : 
(1)  La question de recherche présente un grand intérêt pour des étudiants et étudiantes en 
science de la biodiversité.  
(2)  L’organisme ou les chercheurs ou chercheuses tireront des bénéfices de leur 
collaboration avec des étudiants et étudiantes formés en analyse de la biodiversité. 



 
 

(3)  Les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs tireront profit de l’interaction avec un 
ou plusieurs scientifiques d’expérience spécialisés sur la biodiversité, notamment par la 
découverte des carrières hors de l’université et des usages appliqués de l’écologie et de la 
théorie de l’évolution. 
(4)  Le projet produira des informations importantes à partir d’une base de données 
extensive, de haute qualité et bien organisée. La base de données doit être prête pour 
l’analyse. 
(5)  La problématique offrira un fort potentiel formatif pour les étudiants et étudiantes. 

  
Les propositions doivent inclure : 
Une description de la question de recherche et de son importante (200 mots au maximum). 
Nous sommes à la recherche de questions de grande importance pour la science ou la société qui 
en appellent à la synthèse de données existantes et de concepts en science de la biodiversité. La 
question devrait pouvoir être résolue dans le cadre d’une rencontre de travail collectif de 5 jours 
et peut être de nature conceptuelle ou appliquée.  

Une description des données qui seront analysées (200 mots au maximum). Nous exigeons 
que la ou les bases de données qui seront mises à profit soient dans un format directement 
utilisable pour les analyses et la programmation. Le groupe de travail doit se concentrer sur la 
formulation et la mise à l’épreuve d’hypothèses, il est impératif que les personnes participantes 
n’utilisent pas leur temps à la mise en forme de bases de données. Les bases de données en libre 
accès sont préférées. Le, la ou les scientifiques d’expérience n’ont pas à avoir participé à la 
création de la base de données, mais doivent bien la connaitre.  

Une description du plan de travail pour la synthèse des données et des concepts, incluant 
les objectifs (200 mots au maximum). Veuillez fournir un plan par étape montrant de quelle 
manière le groupe de travail va répondre ensemble à la question de recherche. Il est généralement 
préférable de diviser le groupe en sous-groupes plus petits qui travaillent sur différents aspects 
pour une partie de la journée, puis se regroupent pour une synthèse collective. Veuillez spécifier 
les productions qui devraient découler du travail de votre groupe (ex. un rapport) et à quel 
moment vous planifiez effectuer ces productions : seront-elles prévues au plan de travail? 
Seront-elles terminées après les cinq jours de rencontre? Nous nous attendons à ce que les 
étudiants et étudiantes qui contribuent de manière substantielle aux publications y soient 
reconnus à titre de coauteurs et coautrices. 

Les bénéfices de la participation pour les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs (200 
mots au maximum). Les étudiants et étudiantes sont souvent motivés par la possibilité d’en 



 
 
apprendre sur les carrières en dehors du monde universitaire, d’expérimenter des applications de 
la science de la biodiversité hors de l’université, de contribuer à des initiatives à grande valeur 
sociétale, et de participer à des publications ou autres produits de la recherche qui peuvent 
enrichir leur CV.  

Veuillez joindre le CV de chaque chercheur et chercheuse d’expérience (maximum de deux) 
qui prendra part au groupe de travail. Mettre de l’avant l’expérience en coordination d’équipes 
en recherche. 

Les propositions complètes doivent être acheminées par courriel à Kelly Haller au ciee-
icee@biodiversity.ubc.ca au plus tard le 8 janvier 2020. 


