
 

PROJET DE DOCTORAT 

ANALYSE DES FACTEURS AGGRAVANTS ET DÉCLENCHEURS DES INSTABILITÉS ROCHEUSES, 

LES MURAILLES, SAINT FABIEN-SUR-MER (PARC NATIONAL DU BIC) 

Vous êtes à la recherche d’un projet de doctorat qui sort des sentiers battus? 

Vous avez un intérêt marqué pour la géotechnique, la géomorphologie, la 

climatologie, la modélisation et la gestion des aléas en montagne? 

Sommaire : Sur le flanc nord du pic Champlain, un escarpement rocheux 
surmonte une partie du village de Saint-Fabien-sur-Mer. La paroi rocheuse, de 
80 mètres de hauteur, composé de shale et de conglomérats calcaires, 
présente de nombreux surplombs et plusieurs blocs peuvent être délimités par 
le réseau de fractures. En août 1967 et en novembre 2017, des écroulements 
rocheux de grande magnitude se sont produits, mais les conditions inhérentes 
aux développements des instabilités rocheuses demandent à être clarifiés. Le 
projet, appuyé par le ministère de la Sécurité publique (MSP) et l’équipe de 
mécanique des roches du ministère des Transports du Québec (MTQ), vise à : 
1) analyser et identifier les facteurs aggravants et déclencheurs des instabilités 
rocheuses; 2) identifier et caractériser les blocs rocheux potentiellement 
instables; 3) cartographier les zones exposées à l’aide de simulation de chute 
de pierre; et 4) développer une méthode d’analyse et de cartographie. 

Exigences : L’étudiant(e) souhaité(e) devrait être sur le point ou avoir terminé 

un baccalauréat ou une maîtrise en géologie, génie géologique, géographie 

physique ou un domaine connexe. Des travaux sur corde seront réalisés, mais 

ce n’est pas une exigence pour la réalisation du projet. Cependant, nous 

offrons une formation au candidat(e) désireux de participer à ce type de 

travaux. Votre capacité d’analyse et votre vivacité d’esprit font de vous le 

candidat recherché! L’étudiant(e) développera des compétences et une 

expertise en instrumentation de station météorologique, en analyse de séries 

temporelles, en analyse de relevés géotechniques, géophysiques et 

géomatiques (Lidar, photogrammétrie), en modélisation et en gestion des 

aléas. L’étudiant(e) sera également encouragé(e) à collaborer sur les projets 

des autres étudiant(e)s du Laboratoire de géomorphologie et de gestion des 

risques en montagnes : http://lggrm.uqar.ca/ 

https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/139526/eboulement-securite 

Faites-nous parvenir votre candidature dès maintenant! 

Envoyez-nous une lettre de motivation, un CV et vos relevés de notes par courriel à : francis_gauthier@uqar.ca 

Si tu as des questions, n’hésites pas et appelles Francis au 418-723-1986 ext. 1014. 

Un soutien financier est offert : 20 000 $/an 

http://lggrm.uqar.ca/
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/139526/eboulement-securite

