
 

 

Projet Living Data : Appel à propositions de sujet pour un groupe de travail 

Vous avez une question de recherche en écologie, en évolution ou en sciences de l’environnement 
qui pourrait bénéficier du travail d’un groupe dédié? Une équipe d'une douzaine d'étudiants et 
d’étudiantes aux cycles supérieurs et de stagiaires au postdoctorat hautement qualifiés et motivés 
de partout au Canada travaillant intensivement pendant une semaine pourrait vous aider à y 
répondre? Les membres d’un groupe de travail collaborent pour synthétiser des données et des 
recherches existantes ou pour développer de nouveaux cadres théoriques ou modèles conceptuels. 

Nous sommes à la recherche de deux chercheurs ou chercheuses prêts à faire équipe pour 
développer et diriger un groupe de travail d'une semaine (du 30 aout au 3 septembre 2021) axé 
sur une question difficile et importante en écologie, en évolution ou en sciences de 
l'environnement. Nous acceptons tant les questions appliquées que fondamentales. Nous invitons 
les chercheurs et chercheuses de tous les secteurs (universités, gouvernements, organismes à but 
non lucratif, organisations autochtones, groupes communautaires, industrie) et à toutes les étapes 
de leur carrière (du début de la carrière aux chercheuses et chercheurs chevronnés, y compris les 
doctorantes et doctorants expérimentés et les stagiaires au postdoctorat) à soumettre des 
propositions. Le groupe de travail sera composé d'un petit groupe de chercheurs et chercheuses 
(les deux responsables de recherche, 10 étudiant-e-s aux cycles supérieurs et 3 stagiaires au 
postdoctorat) qui se réuniront virtuellement pendant une semaine pour travailler de manière 
intensive et collaborative sur la question de recherche, en utilisant les meilleures pratiques en 
science collaborative numérique. 

Ce que nous fournissons : 

Nous organiserons un concours national pour les dix étudiant-e-s des cycles supérieurs qui 
participeront à ce groupe de travail. La majorité de ces étudiants et étudiantes aura déjà été formée 
aux statistiques spécialisées pour la science de synthèse (cours d’un mois) et aux meilleures 
pratiques en collaboration scientifique (cours d’un mois) dans le cadre du projet Living Data. Les 
responsables de la recherche seront invité-e-s à participer au processus de sélection.  

Trois stagiaires au postdoc du projet Living Data vous aideront à élaborer le calendrier de votre 
groupe de travail, à faciliter la logistique, à organiser les réunions et à organiser les plateformes 
numériques. Ces personnes participeront également au groupe de travail et sont hautement 
qualifiées en gestion et analyse de données, en recherche reproductible et en pratique de 
collaboration inclusive.  

Nous fournirons des coupons pour la livraison des repas pendant la durée du groupe de travail 
pour toutes les personnes participantes, et jusqu'à 1500 $ pour couvrir les frais de publication. 



 

 

Rôles des responsables de la recherche : 

Nous recherchons une équipe de deux chercheurs ou chercheuses qui codirigeront le groupe de 
travail. Cette équipe sera responsable d’établir l'agenda scientifique, de préciser la question de 
recherche et de fournir à l'avance de tous les ensembles de données pertinents à analyser. 

Les propositions seront évaluées selon les critères suivants : 

(1) La question de recherche est intéressante pour les personnes étudiant aux cycles 
supérieurs en écologie, en évolution ou en sciences de l'environnement. 

(2) Il est possible de répondre à la question de recherche dans le cadre d'un groupe de travail 
intensif de cinq jours et cet exercice conduira à un résultat concret ou à une production. 

(3) Le groupe de travail sera profitable pour les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs, 
ainsi que pour les stagiaires au postdoctorat y prenant part, par exemple, par la découverte de 
carrières non universitaires, par le développement de nouvelles compétences ou par la mise 
au point de nouvelles applications en écologie et en évolution. 

(4) Le projet soumis est conforme aux objectifs du projet Living Data. Le projet Living Data 
offre une formation de pointe quant aux compétences liées aux données et à la collaboration, 
notamment en insufflant une nouvelle vie aux ensembles de données historiques en écologie, 
en évolution et en sciences de l'environnement. Le projet Living Data applique les principes 
d'équité, d'inclusion et de diversité dans toutes ses activités. 

(5) Les chercheurs et chercheuses sont hautement qualifié-e-s pour diriger le groupe de 
travail, ayant notamment de l’expérience en direction d'équipes de recherche et en 
élaboration de collaborations inclusives.  

  

Les propositions doivent inclure : 

Une description de la question de recherche et de son importance (200 mots maximum). 
Nous cherchons des questions de recherche de grande importance pour la science ou la société, 
qui nécessitent la synthèse de données ou de résultats existants, ou le développement de 
nouveaux modèles ou cadres conceptuels. Un groupe travaillant de manière intensive pendant 5 
jours doit pouvoir y répondre. Les questions peuvent être de nature conceptuelle ou appliquée.  

Une description du plan de travail du groupe, à l’inclusion de ses objectifs (maximum 200 
mots). Fournissez un plan étape par étape de la manière dont le groupe de travail répondra en 
collaboration à la question de recherche. Une caractéristique importante des groupes de travail 
est qu'ils peuvent être divisés en sous-groupes plus petits qui travaillent sur différents aspects du 



 

 

flux de travail pendant une partie de la journée et qui se réunissent ensuite collectivement pour 
synthétiser leur travail. Veuillez spécifier les productions anticipées (ex. rapport ou autre 
publication) et comment elles seront élaborées (pendant ou après la semaine de travail et par 
qui). Nous nous attendons à ce que les étudiants et étudiantes qui apportent une contribution 
substantielle aux publications soient inclus en tant que coauteurs et coautrices.  

Le cas échéant, une description des données à analyser (max 200 mots). Nous exigeons que 
toute base de données qui sera analysée dans ce groupe de travail soit dans un format permettant 
un accès de programmation immédiat. L’objectif des groupes de travail doit être de formuler et 
de tester des hypothèses, il est donc impératif que les personnes participantes ne passent pas la 
majeure partie du temps dévoué à nettoyer les données, à créer des bases de données ou à 
travailler sur l'accès. Nous préférons, mais ce n’est pas obligatoire, que les bases de données 
utilisées soient en libre accès, qu’elles soient canadiennes ou qu’elles proviennent d'activités de 
sauvetage de données. Les responsables de la recherche n’ont pas avoir participé à la création de 
la base de données, mais doivent bien la connaitre.  

Une description des avantages de la participation pour les étudiants et étudiantes des cycles 
supérieurs (200 mots maximum). Les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs sont souvent 
motivés à en apprendre davantage sur les carrières non universitaires, à approfondir leur 
compréhension des concepts scientifiques, à faire l'expérience de l’emploi de la science au-delà 
du milieu universitaire, à contribuer à des initiatives à haute valeur sociétale et à participer à des 
productions concrètes qui leur permettent d’enrichir leur CV.  

Veuillez joindre le CV de chaque responsable de recherche qui participera à ce groupe de 
travail. Veuillez souligner l'expérience en coordination d'équipes de recherche et en 
établissement de collaborations inclusives.  

Les propositions complètes doivent être envoyées par courriel à Kelly Haller à ciee-
icee@biodiversity.ubc.ca d’ici le 12 avril 2021. 


