
Opportunité de Ph.D.: Sélection sexuelle chez le kangourou 
Je suis à la recherche d’un(e) étudiant(e) intéressé(e) à évaluer les déterminants du succès 
d’accouplement et succès reproducteur chez les mâles du kangourou gris de l’est.  La personne 
devra effectuer deux saisons de terrain de trois mois dans l’état de Victoria en Australie, et 
bénéficiera d’une base de données de 7 ans incluant des mesures écologiques et morphologiques et 
plus de 500 paternités assignées dans deux populations.  Les candidat(e)s devraient avoir un 
M.Sc., de bonnes connaissances en analyse des données et de l’expérience de terrain.  De 
l’expérience avec l’analyse de l’ADN et la génétique quantitative seraient des atouts.  Une bourse 
de Can $ 18,000 par année est disponible pour 3.5 ans, mais une préférence sera accordée aux 
candidat(e)s avec une bourse ou une forte probabilité d’en obtenir une.  La recherche sera réalisée 
en collaboration avec Dany Garant de l’Université de Sherbrooke et Graeme Coulson de 
l’Université de Melbourne.  Si ce projet t’intéresse, me faire parvenir  un courriel pour 
m’expliquer pourquoi tu veux faire ce projet et pourquoi je devrais considérer ta candidature.  Me 
faire parvenir aussi ton CV et les adresses courriels de deux personnes capables d’évaluer ton 
potentiel en recherche.  Le programme pourrait débuter en mai ou en septembre 2015. 
 
Marco Festa-Bianchet  m.festa@Usherbrooke.ca 
Plus d’information à http://marco.recherche.usherbrooke.ca/index.htm et 
http://marco.recherche.usherbrooke.ca/advice.htm 
 
 
Ph.D. opportunity: sexual selection in kangaroos.   
I am looking for a student interested in exploring the determinants of mating skew and 
reproductive success in male eastern grey kangaroos.  The project will combine two three-months 
seasons of fieldwork in southern Victoria, Australia, with analysis of an existing 7-year database 
including ecological and morphological measurements and over 500 identified paternities in two 
populations.   Applicants should have a M.Sc. degree, strong quantitative skills and experience in 
fieldwork.  Previous experience with DNA analyses and quantitative genetics would be an asset.  
A scholarship of Can$ 18,000 a year for 3.5 years is available.  Holders of or strong candidates for 
external scholarships will be preferred.  The research will be conducted in collaboration with Dany 
Garant at the Université de Sherbrooke and Graeme Coulson at the University of Melbourne.  The 
Université de Sherbrooke is a francophone institution, therefore either some knowledge of French 
or an interest in learning it are essential.  If you are interested, e-mail me explaining why you want 
to do this research and why I should be interested in you, with a CV and the e-mails of two people 
able to evaluate your potential as a researcher.  The program could start in May or in September 
2015. 
 
Marco Festa-Bianchet  m.festa@Usherbrooke.ca 
See  http://marco.recherche.usherbrooke.ca/marco.htm  and 
http://marco.recherche.usherbrooke.ca/advice.htm for more information 
 
 
 


