
Ph.D.: Stratégies de reproduction des femelles du kangourou gris de l’est dans un contexte de 
fluctuations des ressources 

Je cherche un(e) étudiant(e) pour examiner les liens entre croissance corporelle, changements de masse, 
comportement d’alimentation et succès reproducteur des femelles kangourous sur plusieurs années et évaluer 
comment ces relations sont affectées par les conditions environnementales, le sexe du jeune, le succès 
reproducteur antécédent, l’âge et la taille de la femelle.  Les kangourous ont une croissance indéterminée, 
faisant en sorte qu’il y a des compromis potentiels entre reproduction et croissance tout au long de leur 
vie.  Les stratégies d’alimentation individuelles sont variables et sont affectées par l’effort de reproduction, 
donnant lieu à des variations en gain de masse et en succès reproducteur.  La densité de population, la 
productivité de la végétation et les effets du climat varient de façon substantielle d’une année à l’autre, ce qui 
cause des changements majeurs et imprévisibles en disponibilité des ressources.  Ce projet de recherche 
impliquera 2-3 mois/an de terrain dans l’état du Victoria en Australie pour 2 ou 3 ans, qui s’ajouteront aux 8 
ans de données déjà obtenues.  La base de données inclura plus de 1000 kangourous, la recapture annuelle 
de 90% des femelles marquées et environs 1200 années-femelle de données sur le succès reproducteur de 
250 femelles.  Les candidat(e)s doivent avoir un fort intérêt à l’écologie évolutive, une connaissance de la 
littérature en écologie comportementale, des habiletés en statistique et doivent être capable de travailler 
pendant des longues périodes sur le terrain, avec un espace personnel limité.  Une bonne aptitude pour le 
travail d’équipe est essentielle.  Le programme peut débuter en septembre 2016 ou janvier 2017.  Une bourse 
interne de C$ 19,000/an pour 4 ans est disponible.  Même si le financement de ce projet de recherche est 
disponible, les candidat(e)s avec une bourse externe seront préferé(e)s. 
 
Si ceci t’intéresse, SVP envoies-moi ton CV, une lettre de motivation et les courriels de 2 personnes capables 
d’évaluer ton potentiel en recherche. 
 
 
 

Ph.D.: Reproductive strategies of female eastern grey kangaroos under fluctuating resources 

I am looking for a student to explore links between individual growth, mass changes, foraging behavior and 
multi-year reproductive success of female eastern grey kangaroos, and how these links are affected by 
environmental conditions, offspring sex, previous reproduction and female size and age.  Kangaroos have 
indeterminate growth, therefore face a trade-off between growth and reproduction throughout life.  Foraging 
strategies vary among individuals and are affected by reproductive effort, causing variation in mass gain and 
subsequent reproductive success.  Population density, vegetation productivity and weather vary substantially 
from year to year, leading to considerable and unpredictable changes in resource availability.  This research 
will involve 3-4 months of fieldwork in Victoria, Australia for 2-3 years, to be added to the existing 8 years of 
monitoring.  The database will include over 1000 kangaroos, yearly recaptures for 90% of marked females and 
about 1200 female-years of data on reproductive success for 250 females. Candidates should have a strong 
interest in evolutionary ecology, knowledge of the behavioral ecology literature, statistical skills and an ability to 
work long hours in the field, with limited personal space.  A strong attitude for teamwork is essential. The 
program can start in September 2016 or January 2017.  An internal scholarship of C$ 19,000 per year for 4 
years is available. Although the research is fully funded, external scholarship holders will be preferred. 

If you are interested, please e-mail me a CV, a letter explaining why you want to do this research and the 
emails of 2 people able to assess your potential as a researcher. 
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