
MSC/PhD − COMMUNITY ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY OF 
DRAGONFLIES AND DAMSELFLIES − CONCORDIA 
UNIVERSITY, MONTREAL, CANADA 
Our lab is recruiting at least one graduate student to work on the 
determinants of geographic distributions in dragonflies and 
damselflies (i.e. Odonates) of eastern Canada. The selected 
student will work on the interactive effect of climate, fish predation 
and interspecific competition on Odonate assemblage composition 
and species distributions. The project will combine an observational 
study conducted in the Laurentian Mountains (near Quebec City) 
and a mesocosm experiment conducted near the northern limit of 
the boreal forest. Applicants should have a BSc or MSc degree in a 
related field (ecology, entomology), strong quantitative skills and 
solid experience in fieldwork. Preference will be given to candidates 
with previous experience in aquatic insect identification, conducting 
mesocosm experiments and working in northern regions (boreal, 
subarctic). Holders of or strong candidates for FRQNT or NSERC 
scholarships will be preferred. Start date is May or September 2015. 
 
Interested students should send (1) a cover letter explaining their 
motivation and fit for the position, (2) a CV and (3) the name and 
contact information of 2-3 references. E-mail all documents to: 
jp.lessard@concordia.ca. Deadline for graduate school applications 
at Concordia is February 1st, 2015. 
 
Visit: www.jeanphilippelessard.com for more information 
 



MSC/PhD ÉCOLOGIE DES COMMUNAUTÉS ET 
BIOGEOGRAPHIE DES LIBELLULES − UNIVERSITÉ 
CONCORDIA, MONTRÉAL 
Nous sommes à la recherche d’au moins un étudiant qui travaillera 
sur les déterminants de la répartition géographique des libellules de 
l’est du Canada. L’étudiant qui sera recruté travaillera sur l’effet des 
interactions entre le climat, la prédation par les poissons et la 
compétition interspécifique sur la composition des communautés et 
la distribution des espèces de libellules. Le projet en particulier 
combinera une étude observationnelle dans les Laurentides (près de 
Québec) et une expérience en mésocosmes à la limite nord de la 
forêt boréale. Le candidat choisi aura une BSc ou MSc dans un 
domaine pertinent au projet (écologie, entomologie), de fortes 
aptitudes en statistiques et beaucoup d’expérience avec le travail de 
terrain. La préférence sera donnée aux étudiants qui possèdent des 
connaissances en identification d’insectes aquatiques, de 
l’expérience avec les études en mésocosmes et qui ont déjà 
travaillé dans les écosystemes nordiques. Ceux qui sont détenteurs, 
ou de bons candidats, pour une bourse du FRQNT ou du CRSNG 
auront priorité. La date de début peut être en Mai ou Septembre 
2015.  
 
Les étudiants qui sont intéressé devront envoyé (1) une lettre 
expliquant leur motivation et aptitudes pour la réalisation du projet, 
(2) un CV et (3) le nom et courriel de 2-3 références à: 
jp.lessard@concordia.ca. La date limite pour appliquer au 
programme d’étude supérieure à Concordia est le 1er Février 2015. 
 
Pour plus d’information: www.jeanphilippelessard.com 
 
 


