
 

PROJET DE MAÎTRISE 
EN ÉCOLOGIE 

COMPORTEMENTALE 
 

 

Projet : Impact du concept d'habitat ouvert sur le comportement et le bien-être des 
animaux et la perception des visiteurs 

1 poste de recherche (Maîtrise en biologie) est disponible à partir de mai 2015.  
 
Le concept d'habitat ouvert est appliqué à différent degré dans les institutions zoologiques qui gardent des 
animaux en captivité. Un habitat ouvert implique qu'il n'y a pas de barrière physique infranchissable entre les 
animaux et les visiteurs. Cette proximité a un effet sur le comportement et le bien-être des animaux et, 
inversement, elle influence la perception des visiteurs. L'espèce à l'étude pour explorer ce sujet est le wallaby de 
Bennett (Macropus rufogriseus), un petit marsupial. Cette étude comparative porte sur des animaux en captivité 
au Zoo de Granby (où les animaux peuvent se déplacer vers les visiteurs mais pas le contraire), mais inclura aussi 
des observations à d'autres zoos, principalement des zoos ayant un concept différent (1-aucun contact possible 
et 2-animaux et visiteurs peuvent interagir librement). L'écologie comportementale (budget d'activité, 
personnalité, interactions sociales, utilisation de l’espace, etc) et la perception des visiteurs (via observations et 
sondages) seront étudiés en parallèle. 

Il s'agit d'un projet conjoint avec le Zoo de Granby. L'encadrement sera assuré par Dr. Weladji et l'équipe de 
recherche du Zoo. Un soutien financier est disponible pour deux ans, mais si vous êtes admissible, les candidats 
seront invités à présenter une demande de subvention externe (FQRNT et le CRSNG). Les candidats boursiers 
recevront un bonus en plus de leur bourse. 

Exigences 

 Baccalauréat en biologie; 

 Être motivé et déterminé à compléter une maîtrise et à publier ses 
travaux; 

 Être prêt à se déplacer à l'extérieur du Québec; 

 Avoir un bon dossier académique; 

 Avoir de bonnes capacités d'observations. 

 Être à l'aise à travailler avec le public; 

 Avoir un intérêt pour la biostatistique; 

 Avoir une expérience en éthologie est souhaitable; 

 Faire preuve de flexibilité et être capable de s'adapter en cours de 
route; 

 Être minutieux et patient; 
 
Si vous êtes intéressé, envoyez les documents suivants (à Robert Weladji) par courriel avant le 15 février 2015: 
une copie de votre CV, une copie de votre plus récent relevé de note, une courte lettre de motivation, ainsi que 
les noms et adresses courriel de deux références. 
 
Robert B. Weladji 
Department of Biology 
Concordia University 
robert.weladji@concordia.ca 
http://clone.concordia.ca/rweladji  

Patrick Paré 
Département de Recherche et Conservation 
Zoo de Granby 

ppare@zoodegranby.com

mailto:robert.weladji@concordia.ca
http://clone.concordia.ca/rweladji


 

M.Sc. POSITION IN 
ANIMAL BEHAVIOURAL 

ECOLOGY 
 

 

Project: Impact of open exhibit concept on captive animal behaviour and welfare, and 
on the visitor's perception 

 
1 MSc research position in Biology is available starting May 2015.  
 
The open exhibit concept (sometimes called walk-through) is applied to varying degrees in zoological 
institutions. An open exhibit implies that there is no strict physical barrier between the animals and the public. 
This proximity has an effect on the animals' behaviour and welfare and, on the other hand, it influences the 
visitors' perception or experience. The selected species to study this subject is the Red-Necked Wallaby 
(Macropus rufogriseus), a small marsupial. This comparative study will start with animals at Zoo de Granby 
(where animals can move where visitors are but not the contrary), but will involve observations at other zoos, 
mainly zoos with different exhibit setting (1-No contact possible and 2- animals and visitors interact freely). 
Behavioural ecology (activity budget, personality, interactions, space use, etc.) and the public's perception 
(observations and surveys) will be studied in parallel. 
 
This is a joint project with Zoo de Granby. You will be supervised by Dr. Weladji, and the research team at the 
zoo. Financial support is available for two years, but if eligible, candidates will be encouraged to apply for 
external grant (FQRNT and NSERC). Students with successful scholarship will receive a bonus on top of their 
scholarship. 
 

Requirements 

 B.Sc. in Biology; 

 Determined and motivated to complete a M.Sc. and to publish your 
work; 

 Ready to travel outside of Québec; 

 Good academic background (GPA); 

 Good observational skills; 

 Comfortable to interact with the public; 

 Strong quantitative skills; 

 Experience in ethology is desirable; 

 Flexibility and adaptability; 

 Attention to details and patience. 
 
If interested, send by email (to Robert Weladji) the following documents before February 15th 2015: a copy of 
your CV, transcript and a short statement of purpose, as well as the name and email addresses of two 
references. 
 
Robert B. Weladji 
Department of Biology 
Concordia University 
robert.weladji@concordia.ca 
http://clone.concordia.ca/rweladji  

Patrick Paré 
Département de Recherche et Conservation 
Zoo de Granby 

ppare@zoodegranby.com

mailto:robert.weladji@concordia.ca
http://clone.concordia.ca/rweladji
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