
 

PROJET DE MAÎTRISE 
EN COMPORTEMENT ET 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

 

Projet : Importance de la structure sociale et de l'environnement sur le succès 
reproducteur de flamants (Phoenicopterus ruber) en captivité 

 
1 poste de recherche (Maîtrise en biologie) est disponible à partir de mai 2015.  
 
La reproduction d'animaux en captivité pose un défi chez certaines espèces. Il est reconnu dans le 
milieu des institutions zoologiques que le flamant des Caraïbes est une de ces espèces. Plusieurs 
facteurs influencent le succès reproducteur, et l'importance relative de ceux-ci varie d'une institution à 
l'autre. Il y a donc un besoin en études comportementales intégrant à la fois les effets des variables 
sociales et environnementales (hiérarchie, interactions sociales, sexe-ratio, densité d'individus, 
éléments de décor, nutrition, photopériode, etc.). Ce projet aura des implications pratiques 
immédiates pour la gestion d'un groupe de flamants et contribuera aux connaissances générales sur la 
garde en captivité de cette espèce. 
 
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; 

 Avoir un bon dossier académique; 

 Avoir de bonnes capacités d'observations. 

 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 2014: 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 BEHAVIOUR 

 

 

Project: The importance of social structure and environment on breeding success in 
captive flamingoes (Phoenicopterus ruber) 

 
1 MSc research position in Biology is available starting May 2015.  
 
Reproduction in captivity poses a challenge in many species. Within the zoological community, the 
Caribbean flamingo (Pheonicopterus ruber) is known to breed irregularly and unpredictably from an 
institution to another and from year to year. Many social and environmental variables may influence 
their breeding success. There is a need for behavioural studies integrating social and environmental 
variables (social and agonistic interactions, sex ratio, age of individuals, flock size, flight constraints, 
nutrition, pen size, substrate, visitors’ presence, photoperiod, etc.). This project will have a direct 
impact on the management of a group of flamingoes and will contribute to the general knowledge of 
breeding ecology of the species in captivity. 
 
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; 

 Good academic background (GPA); 

 Good observational skills; 

 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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