
 
 

Dans le cadre des travaux de Caribou Ungava (www.caribou-ungava.ulaval.ca), nous sommes à la recherche de 2 
candidat(e)s intéressé(e)s à entreprendre des études de doctorat dans le domaine de l’écologie animale. Une 
bourse de 21 000$ par année pour 4 ans est disponible pour chacun des projets. 
 
1) Projet de doctorat sur les relations prédateur-proie  
Ce projet vise à étudier les relations spatiales entre le caribou migrateur et ses principaux prédateurs, soit l’ours 
noir et le loup, chez les deux populations de caribous de la péninsule de l’Ungava, soit la Rivière-George et la 
Rivière-aux-Feuilles. Nous utiliserons le suivi satellite simultané des prédateurs et des caribous afin de quantifier 
comment le risque de prédation varie selon la saison, la sélection d’habitat et la localisation géographique des 
caribous. Nous avons déjà équipé de colliers satellites une cinquantaine de prédateurs et plusieurs centaines de 
caribous et les travaux se poursuivent. L’étudiant sélectionné assurera le suivi des prédateurs pendant 2 autres 
années, et aura à sa disposition 5 ans de données de suivi simultané des caribous et de leurs prédateurs. 
 
2) Projet de doctorat sur la survie du caribou migrateur 
L’objectif de ce projet est d’identifier les déterminants environnementaux (climat, productivité de l’habitat) de la 
survie annuelle des caribous migrateurs des troupeaux Rivière-George et Rivière-aux-Feuilles en fonction des 
caractéristiques individuelles (âge, sexe, masse). Ce projet s’appuie sur une base de données de plus de 700 
caribous marqués sur une période de 25 ans, des inventaires de recrutement réalisés depuis près de 40 ans et une 
nouvelle étude terrain intensive sur la survie des faons. 
 
L’encadrement des étudiants sera assuré par Steeve Côté, professeur-chercheur au département de biologie de 
l’Université Laval et directeur de Caribou Ungava. Christian Dussault, du gouvernement du Québec, co-dirigera 
l’étudiant du projet 1) et Marco Festa-Bianchet, de l’Université de Sherbrooke, celui du projet 2). 
 
Début: idéalement septembre 2015 (mais possibilités entre mai 2015 et janvier 2016). 
 
Conditions d’admissibilité: Avoir complété l’équivalent d’une maîtrise dans le système universitaire canadien. 
 
Compétences recherchées:  

 Posséder un bon dossier académique et avoir de l’expérience en écologie animale et analyses spatiales. 

 Posséder des aptitudes et de l’intérêt pour l’analyse statistique de bases de données volumineuses. 

 Être rigoureux, autonome et avoir des aptitudes pour la communication orale et écrite. 

 Avoir déjà publié un article scientifique comme premier auteur dans une revue avec comité de lecture. 
 
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir une lettre de présentation expliquant brièvement vos intérêts, 
un cv et une copie de vos relevé de notes universitaires accompagnés des coordonnées de trois références à :  
 
Steeve Côté, Département de biologie, Université Laval, Québec (Québec) Canada 
steeve.cote@bio.ulaval.ca; (418) 656-2131 poste 3490 
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