
Opportunité de doctorat : modélisation de l'ADN environnementale des lacs alpins 
 
Nous recherchons un candidat très motivé pour mener des recherches à l'intersection de 
l'écologie théorique et de la statistique 
afin de modéliser l'ADN environnemental 
(ADNe) dans les systèmes aquatiques 
alpins des Monts Chic-Chocs (Québec, 
Canada).  
 
Le candidat retenu sera co-supervisé par 
Guillaume Blanchet (Université de 
Sherbrooke), Louise Chavarie (The 
Norwegian University of Life Sciences) et 
Olivier Morissette (ministère de la Forêt, 
de la Faune et des Parcs du Québec).  
 
De plus, le candidat retenu fera partie 
intégrante du projet CRÉA-CC, qui est le fruit d'une collaboration entre l’Association de gestion 
halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite, sur les territoires traditionnels de laquelle se 
déroulent ces travaux, le Réseau canadien des montagnes (www.canadianmountainnetwork.ca), 
le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec et la Société des établissements de 
plein air du Québec (SÉPAQ). 
 
Le candidat idéal aura une maîtrise en biologie, en biostatistique ou en statistique, des 
connaissances en modélisation spatio-temporelle, une bonne connaissance du langage de 
programmation R et un intérêt marqué pour l'écologie aquatique.  
 
Les candidats intéressés doivent contacter Guillaume Blanchet 
(guillaume.blanchet@usherbrooke.ca) avec les informations suivantes : 
- Lettre d'intérêt (1 page max) 
- UN CV 
- Relevés de notes (non-officiels acceptés) 
- Coordonnées de trois références 
 
Nous nous engageons à favoriser une culture d'inclusion. À ce titre, nous invitons et 
encourageons les candidatures de toutes les personnes qualifiées, y compris les groupes 
traditionnellement sous-représentés (en particulier les étudiants autochtones, car l'un des 
principaux participants à ce projet est l’Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq 
et Malécite), qui peuvent contribuer à une équipe plus diversifiée. 
 
L'évaluation des candidatures commencera le 2 mai 2022 et se terminera lorsque le poste sera 
pourvu.  
 
  



PhD opportunity: environmental DNA modelling of alpine lakes 
 
We are seeking a highly motivated 
candidate to conduct research at the 
intersection of ecology and statistics to 
model environmental DNA (eDNA) in 
alpine aquatic systems of the Chic-Chocs 
Mountains (Québec, Canada).  
 
The successful candidate will be co-
supervised by Guillaume Blanchet 
(Université de Sherbrooke), Louise 
Chavarie (The Norwegian University of 
Life Sciences) and Olivier Morissette 
(Ministère de la Forêt, de la Faune et des 
Parcs du Québec).  
 
In addition, the successful candidate will be an integral part of the CRÉA-CC project, which stems 
from a collaboration between the Mi'gmaq and Maliseet Aboriginal Fisheries Management 
Association, on whose traditional territories this work takes place, the Canadian Mountain 
Network (www.canadianmountainnetwork.ca), the Ministère Forêt, Faune et Parcs du Québec 
and the Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). 
 
The ideal candidate will have a Master’s in biology, biostatistics or statistics, knowledge in 
spatiotemporal modelling, a good knowledge of the R statistical language and a strong interest 
in aquatic ecology. 
 
Interested candidates should contact Guillaume Blanchet (guillaume.blanchet@usherbrooke.ca) 
with the following information: 
- Letter of interest (1 page max) 
- CV 
- Transcripts (unofficial accepted) 
- Contact details of three references 
 
We are committed to fostering a culture of inclusion. As such we invite and encourage 
applications from all qualified individuals, including traditionally underrepresented groups 
(especially indigenous students because a main participant in this project is the is the Mi'gmaq 
and Maliseet Aboriginal Fisheries Management Association), who can contribute to a more 
diverse team. 
 
The review of applications will begin on May 20th 2022 and will end when the position will be 
filled.  
 


