
MSC or PhD project: Evolutionary ecology of Tree swallows 
 

I am seeking to recruit a student at the MSc or PhD level to join my research 
group at the département de biologie of the Université de Sherbrooke 
(leme.recherche.usherbrooke.ca), starting in May 2015.  
 
The project will focus on the assessment of the determinants of extra-pair 
paternities in Tree swallows (Tachycineta bicolor). The candidate will benefits 
from a dataset gathered over more than 10 years and 11000 individuals in 
southern Québec. The candidate will contribute to field work (2-3 months each 
year) and should ideally have skills in handling birds and a good knowledge 
of statistical analyses, genetics and evolutionary ecology. The Université de 
Sherbrooke is a francophone institution, therefore either some knowledge of 
French or an interest in learning it are essential. 
 
Interested applicants should send a CV and a cover letter, as well as the 
contact information of two references to Dany Garant at 
Dany.Garant@Usherbrooke.ca. before 22 November 2014. 
 
 
 
 
Projet de maîtrise ou doctorat: Écologie évolutive de l’Hirondelle bicolore 

 
Je cherche un(e) étudiant(e) au niveau MSc ou PhD intéressé(e) à joindre 
mon groupe de recherche au département de biologie de l’Université de 
Sherbrooke (leme.recherche.usherbrooke.ca), à compter de mai 2015.  
 
Le projet de recherche portera sur l’analyse des déterminants des paternités 
hors-couples chez l’Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor). La personne 
recrutée bénéficiera de données récoltées dans le cadre d’une étude à long 
terme dans le Sud du Québec, incluant un pedigree couvrant une période de 
plus de 10 ans et des données biologiques récoltées sur plus de 11000 
individus. Le candidat contribuera à la récolte des données sur le terrain, qui 
se déroulent pendant 2-3 mois à chaque printemps. Idéalement, le candidat 
aura de l’expérience avec la manipulation d’oiseaux et de bonnes 
connaissances en analyses statistiques, génétiques et en écologie évolutive. 
 

http://leme.recherche.usherbrooke.ca/
mailto:Dany.Garant@Usherbrooke.ca
http://leme.recherche.usherbrooke.ca/


Les personnes intéressées doivent envoyer un CV, une lettre de motivation 
et coordonnées de deux personnes-références avant le 22 novembre 2014 
à Dany Garant : Dany.Garant@Usherbrooke.ca 
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