
Stage de recherche : 

Insularité, comportement, génétique et microbiomes  
de petits rongeurs. 
Nous recherchons deux assistants de terrain pour une période 

de deux mois : juillet et aout 2015, dans le Nord-Ouest de 

l'Ontario (à Minaki). Le projet a pour but d'étudier la 

dynamique de petits rongeurs (Souris sylvestre et Campagnols 

à dos roux) au sein d'un réseau d'île.  Lors de cette période 

nous effectuerons différentes mesures (prélèvements, tests 

comportementaux, ...) sur les individus ainsi que sur les 

caractéristiques des différentes strates végétales des sites. 

Les assistants de terrain serons supervisés par deux étudiants 

doctorants et intégreront une équipe de cinq personnes. Ce 

projet est co-encadré par trois professeurs : Denis Réale 

(UQAM), Dany Garant (U. de Sherbrooke) et Steven Kembel 

(UQAM). 

Le transport et le logement seront pris en charge.  

Deux postes sont disponibles : 
- Le premier poste pour une personne ayant des connaissances 

sur la flore du Canada (plus précisément des forêts boréales) 

afin de pouvoir effectuer les relevés floristiques. 

- Le second poste pour une personne étant motivé par la 

capture, la manipulation et l'étude de petits rongeurs en milieu 

naturel.  

Conditions à remplir : 
1° Etre très motivé par le terrain, qui peut parfois s'avérer assez 

intense, ainsi que par les études floristiques (1er poste) et par 

l'étude et la manipulation de petit rongeurs (2nd poste). 

2° Etre titulaire d'un permis bateau et avoir une excellente 

expérience de la navigation en rivière et en lac. 

3° Avoir une expérience de terrain en écologie. 

Etre admissible à une bourse CRSNG été ou à une bourse à la 

mobilité du MERST, et avoir une expérience avec les petits 

rongeurs sera un atout. 

Si vous souhaitez postuler : 
Indiqué à quel poste vous souhaitez candidater et envoyez 

votre CV, lettre de motivation et relevés de notes à :  

- Tristan Juette (tristanjuette@hotmail.com) 

- Joël Jameson (joelwjameson@gmail.com) 

AVANT LE 1er DECEMBRE 2014 ! 


