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PhD and Post-doctoral positions at the University of Montreal  

and École Polytechnique de Montréal 

         

Zooplankton forms an essential link in marine and the aquatic food chain. Most, 

and especially crustaceans, ingest oil droplets for feeding as well as to control 

their depth with respect to the surface; these animals use oil for bouncy. The oil 

droplets may come from decomposed algae, animals or from suspended 

petroleum droplets following an oil spill. Our goal is to use experimental and 

numerical techniques to observe and simulate the interaction of oil in water with 

zooplankton. Trainees will have access to marine labs, microscopy facilities, a 

state-of-the-art fluid dynamics lab and CFD capabilities to characterize the 

animal-two-phase flow interactions. Tools and methods developed in this study 

have wide applications in animal-fluid interactions. An expected outcome of 

this project is to mitigate the impact of oil pollution on zooplankton. 

 

Experience in one or a combination of fluid mechanics, discretized mathematics, 

structural biology, experimental design and computer programming is an asset. 

Good writing, strong analytical skills and the ability to work independently and 

as part of a team are required. Stipends are available for both a PhD and a Post-

doctoral research position. We prefer an early summer starting date, but this is 

negotiable. Interested candidates should send a cover letter outlining their 

interests, a current Curriculum Vitae and the names and contact details of two 

academic referees to Chris Cameron, Department of biological sciences – 

c.cameron@umontreal.ca  

 

Application deadline is March 1st 2016. 

 

https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/cameroc/MonDepotPublic/Cameron/index.htm 
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Ph.D. et Stage postdoctoral disponibles à l'Université de Montréal  

et à l’École Polytechnique de Montréal 

 

Le zooplancton constitue un lien essentiel de la chaîne alimentaire. La plupart, et 

tout spécialement les crustacés, ingèrent des gouttelettes d'huile pour se nourrir 

mais aussi pour contrôler leur profondeur par rapport à la surface; ces animaux 

utilisent de l'huile pour gonflable. Ces gouttelettes d'huile peuvent provenir de 

la décomposition d'algues, d'animaux ou de gouttelettes de pétrole en 

suspension à la suite d'un accident pétrolier. Notre objectif est d'utiliser les 

moyens expérimentaux et numériques pour observer et simuler l'interaction 

entre l'huile dispersée sous formes de gouttelettes et le zooplancton. Les 

candidats retenus auront accès à des laboratoires marins, à de l’équipement de 

microscopie, à un laboratoire d'envergure en mécanique des fluides ainsi qu'à 

des moyens de calcul numérique pour caractériser les interactions entre animal 

et écoulement diphasique. Les outils et méthodes développées dans cette étude 

s'appliquent à une vaste gamme de problématiques en interactions fluide-

animaux. Notamment, ce projet vise à contribuer à l’identification de moyens 

pour réduire les conséquences d'une pollution pétrolière sur le zooplancton.  

 

De l’expérience en mécanique des fluides, en mathématiques appliquées, en 

biologie structurale, en conception d'expérience et en programmation numérique 

ou la combinaison de plusieurs de ces spécialités est un atout. De bonnes 

capacités de rédaction, d'analyse ainsi que pour le travail en autonomie comme 

en équipe sont requises. De l’aide financière est disponible pour un étudiant au 

doctorat ainsi que pour un stagiaire postdoctoral. La date idéale pour débuter le 

projet serait en début de l’été, mais cela est négociable. Les candidats intéressés 

doivent fournir une lettre de recommandation soulignant leur intérêt pour le 

poste, un Curriculum Vitae ainsi que les noms et les coordonnées de deux 

répondants académiques à Chris Cameron, Département de sciences biologiques 

– c.cameron@umontreal.ca 

 

La date limite pour soumettre sa candidature est le 1er mars 2016. 
 

 

https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/cameroc/MonDepotPublic/Cameron/index.htm 
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