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Doctorat/maîtrise sur le comportement 
des araignées veuves noires 
Nous sommes à la recherche d’unE étudiantE pour un projet 
de doctorat ou de maîtrise sur l’écologie comportementale des 
veuves noires de l’ouest (Latrodectus hesperus). Les veuves 
noires tissent des toiles tridimensionnelles servant à la fois de 
piège pour leurs proies et de forteresses contre leurs 
prédateurs. La structure des toiles diffère entre les populations 
d’araignées et d’un individu à l’autre. Certains individus tissent des toiles favorisant la capture de proie 
tandis que d’autres tissent des toiles offrant une meilleure protection contre les prédateurs. 

L’objectif de ce projet est de comprendre comment la structure des communautés de proies, la densité 
de congénères, et le risque de prédation affectent la sélection naturelle exercée sur la structure de la 
toile. Un autre objectif est de comprendre comment la structure de la toile affecte le comportement 
d’approvisionnement des araignées. Selon les intérêts de l’étudiantE, ce projet analysera les patrons 
de sélection agissant sur la structure des toiles et le comportement des araignées, déterminera dans 
quelle mesure la variation qui existe dans la structure des toiles est associée à la variation génétique et 
aux conditions de développement, ou encore comment la structure des toiles affecte la transmission 
des vibrations aux araignées et ainsi leur comportement face aux proies et aux partenaires sexuels. 

Ce projet peut inclure des expériences de génétique quantitative en laboratoire et du travail de terrain 
régulier dans le désert du Sonora pour mesurer la sélection. Nous utilisons également des vibromètres 
laser Doppler et des techniques de macro-photographie. Une bourse de 21 500$ (doctorat) ou 17 500$ 
(maîtrise) est prévue par année. L’étudiantE devra occuper au moins une charge d’auxiliaire 
d’enseignement par année. Les frais d’inscription sont les mêmes pour les doctorants locaux et 
étrangers (~ 2000$/année). 

La candidate, le candidat idéal devrait posséder: 

- Un baccalauréat ou une maîtrise en biologie. 
- Un fort intérêt pour l’analyse statistique de données avec le logiciel R. 
- La capacité de travailler de manière autonome et en équipe. 
- La volonté de travailler en français et en anglais. 

Notre laboratoire s’intéresse à l’évolution des comportements qui sont exprimés par les animaux durant 
les interactions biologiques. Les organismes interagissent constamment les uns avec les autres, 
comme proies et prédateurs, hôtes et parasites, ou comme partenaires sociaux et sexuels. Le 
laboratoire fait partie d’un groupe de recherche en écologie évolutive du comportement. Il est possible 
d’en lire d’avantage à https://montiglio.wordpress.com/. 

Le département des sciences biologiques est au centre-ville de Montréal (Québec). Il inclut plus de 15 
laboratoires de recherche en écologie et en évolution, et offre régulièrement des séminaires et ateliers 
par des chercheurs internationaux. Montréal est une ville bilingue très dynamique incluant 3 universités 
supplémentaires offrant d’autres possibilités de séminaires, formations, ou collaborations. 

Les personnes intéressées par ce projet devraient envoyer un exemple d’écriture scientifique (travail de 
session, mémoire, ou article scientifique), leur CV, une lettre de motivation, et les coordonnées de deux 
personnes références par courriel au Dr Montiglio (montiglio.pierre-olivier@uqam.ca). Nous 
continuerons à considérer les dossiers jusqu’à ce que le poste soit comblé. 

Nicholas DiRienzo 
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PhD or MSc project on black widow 
behavior 
We are looking for motivated PhD or Masters students for a 
project on the behavioral ecology of Western black widow 
spiders (Latrodectus hesperus). Black widows spin 
tridimensional webs serving as traps for prey and as protection 
against their own predators. Web structure varies consistently 
among populations, habitats, and individuals. Some spiders 
build webs favoring prey capture whereas others build webs offering greater protection. 

The objective of this project is to understand how prey community structure, spider density, and 
predation risk shape selection on web structure and spider foraging behavior. Another objective is to 
understand how web structure shapes foraging, anti-predator, and sexual behavior. Depending on the 
student’s interests, this project can analyse the selection pressures exerted on web structure and 
spider behavior, determine whether the variation in web structure is associated with genetic differences 
or shaped by developmental conditions, or how the structure of the web affects the transmission of 
prey, predator, and sexual cues to the spider and its behavior. 

This project can lead to work in the laboratory on spider colonies to conduct quantitative genetics 
experiments and work in the Sonoran Desert to quantify selection, reproductive success, and survival 
of individuals. We also use Doppler laser vibrometers or macro-photography equipment to conduct our 
work. A stipend of 21 500$ (PhD) or 17 500$ (Masters) is available each year. Registration fees are the 
same for local and foreign students (~ 2000$). The student will need to complete a minimum of one 
teaching assistantship per year. 

The ideal candidate should have: 

- An undergraduate or MSc diploma in biology. 
- A strong interest for statistical analyses and R programming. 
- The ability to work alone and in teams. 
- A willingness to work in French and in English. 

The project will be hosted within our laboratory at the biological sciences department at UQAM. Our 
laboratory analyses the evolution of behaviors that are expressed in response to interactions among 
organisms as predators and prey, hosts and parasites, or social and sexual partners. Predicting the 
evolution of these traits is a challenge because the genes responsible for these behaviors are present 
in the organism expressing the behavior and in its interaction partners. It is part of a cluster of 4 
laboratories working in evolutionary behavioral ecology. You can read more about our lab at 
https://montiglio.wordpress.com/. 

The biological science department at UQAM is located downtown Montreal (Quebec). It is very dynamic 
with several research laboratories and frequent seminars by international researchers in ecology and 
evolution. The working environment is in French, but many activities are conducted in English. It is 
possible for someone with basic French to function in the department. Montreal is a vibrant bilingual city 
including 3 other universities providing many of seminars, workshops, and collaborations year-round. 

Students that are interested should send a writing sample (thesis, paper or scientific article), a CV, a 
motivation letter, and the contact of two references to Dr Montiglio (montiglio.pierre-olivier@uqam.ca). 
We will continue to consider applications until the position is filled. 

Nicholas DiRienzo 


