
Offre de projet de doctorat en écologie arctique 
(english version follows) !

Dans le cadre des travaux de la Chaire de Recherche du Canada en Écologie Polaire 
et Boréale, nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) intéressé(e) à entre-
prendre des études de doctorat dans le domaine de l’écologie animale. 

Questions de recherche: Déterminer l’impact de la variabilité des perturbations clima-
tiques sur la reproduction des oiseaux nicheurs en Arctique. Nous voulons mesurer 
l’impact relatif de la productivité de la toundra, des précipitations et de l’abondance des 
lemmings sur le risque de prédation des oies des neiges à l’île Bylot, Nunavut. Le projet sera 
une combinaison de suivi de population, d’observations comportementales des prédateurs 
et de leurs proies ainsi que de manipulations expérimentales. !
Supervision: Nicolas Lecomte, Université de Moncton, Nouveau Brunswick (superviseur) 
et Gilles Gauthier, Université Laval, Québec (co-superviseur).


Collaborateurs: Joël Bêty (UQAR); Dominique Berteaux (UQAR)


Compétences souhaitées :  
- Esprit d’équipe et d’initiative

- Dossier académique permettant de postuler à une bourse au CRSNG et/ou au FQRNT 

- Formation solide en écologie des populations

- Intérêt pour le Nord et bonne condition physique

- Intérêt pour l’analyse quantitative

- Bonne organisation et rigueur dans le raisonnement 

- Bonne capacité de rédaction (en anglais et français)

- Expérience de terrain en milieu éloigné est préférable

- Maîtrise du logiciel R est un plus
!
Conditions d’admissibilité: Avoir complété une maîtrise en biologie, écologie, ou domaine 
connexe.
!
Comment et quand postuler? Merci de joindre à votre candidature, une lettre de motivation 
(une page maximum) ainsi qu’un CV (2 pages maximum incluant l’adresse de deux référents 
joignables par courriel). 

Les dossiers doivent être acheminés à Nicolas Lecomte (Nicolas.Lecomte@umoncton.ca) 
avant le 12 Octobre 2014. !
Note: L’inscription au doctorat en biologie à l’Université de Moncton est gratuite pour 
les citoyens/citoyennes canadien(nes) et résidents(es) permanents(es) du Canada. !
La date souhaitée d’inscription:Hiver 2015.


mailto:nicolas.lecomte@umoncton.ca


!
 

Open position for PhD project in Arctic ecology 
(French version above ) !

The Canada Research Chair in Polar & Boreal Ecology is seeking a motivated appli-
cant to undertake doctoral studies in the field of animal ecology. !
Research question: To determine the impact of the variability of climatic perturbation on 
the reproduction of breeding birds in the Arctic. We aim at measuring the relative impact of 
the tundra productivity, precipitation, and abundance of lemmings on predation risk of 
snow geese on Bylot Island, Nunavut. The project will be a combination of population mo-
nitoring, behavioral observations of predators and their prey, as well as experimental mani-
pulations.
!
Supervision: Nicolas Lecomte , University of Moncton, New Brunswick (supervisor) and 
Gilles Gauthier, Université Laval, Québec (co- supervisor) .
!
Contributors: Joel Bêty (UQAR ) ; Dominique Berteaux (UQAR )
!
Qualifications and skills: 
- Team spirit and initiative

- Academic record to apply for a grant from NSERC and / or FQRNT

- Strong background in population ecology

- Interest in the North and ability to work in remote areas

- Interest in quantitative analyses

- Good organisational skills and rigour in scientific reasoning

- Good writing skills (English and French )

- Field experience in remote areas is best 

- Masters of R software is a plus
!
Eligibility: Must have completed a MSc in biology, ecology, or any related field.
!
How and when to apply?  
The application documents are: a letter of motivation of maximum one page plus a CV of 
maximum 2 pages including the contact information of two references). Applications must 
be sent to Nicolas Lecomte (Nicolas.Lecomte@umoncton.ca ) before September 30, 2014.
!
Note: Registration for a Ph.D. in biology at the University of Moncton is free for citizens / 
Canadian citizens and Permanent residents of Canada.
!
The possible starting session: Winter 2015.


