
RÉALISEZ UN PROJET
DE MAITRISE
À VOTRE IMAGE!
Développer une spécialité en foresterie autochtone

FINANCEMENT DISPONIBLE

Venez réaliser un projet de recherche conçu selon vos intérêts et 
vos motivations, en mettant en valeur les compétences acquises
dans votre formation de 1er cycle et d'acquérir une spécialisation 
professionnelle.

Joignez une équipe de recherche multidisciplinaire, dynamique 
et engagée, qui vous donnera l'aide et le soutien nécessaire pour 
une expérience étudiante unique. Comptez aussi sur la 
participation et le soutien des partenaires de recherche.

UN PROJET DE RECHERCHE 

PAR, POUR ET AVEC
LES PREMIÈRES NATIONS SUR:

• Entrepreneuriat
• Gestion des ressources humaines
• Partenariat
• Économie et gouvernance
• Licence sociale d’opérer
• Aménagement forestier 

Informations générales

CONNAISSANCES

• Secteur forestier, réalités autochtones, Québec, 
Canada

EXIGENCE

• Baccalauréat (ou en voie d’être complété)

• Inscription à temps plein à la maîtrise en 
sciences forestières avec mémoire (45 crédits)

• Autonomie, débrouillardise, sens des 
responsabilités et capacité à travailler en 
équipe.

• Admissibilité aux bourses de maitrise du 
FRQSC et CRSH

• Début: Été, Automne ou Hiver

CONDITIONS

• Bourse de 19 000 $

• Horaire flexible

• Équipe dynamique

• Plan de formation sur mesure

• Semaines de vacances

POUR POSTULER, merci d’envoyer un relevé de 
notes, CV et lettre de motivations à :
CLE-Foresterie-autochtone@sbf.ulaval.ca

Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone

Notre mission vise:

• le renforcement des capacités des communautés autochtones 
à participer au développement durable des forêts du Québec

• les relations durables entre les communautés autochtones,
les entreprises forestières et les gouvernements

• la sensibilisation du grand public à l’égard des cultures 
et réalités autochtones
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