
        
 
 
Deux projets de MSc en écologie et conservation des ongulés de 
montagne. 
 
MSc 1: effet de l'âge des ancêtres sur l'aptitude phénotypique du mouflon d'Amérique.  Ce 
programme utilisera le suivi à long terme et le pédigré de la population de Ram Mountain pour 
étudier les effets de l'âge des parents et des grands-parents sur la survie, la croissance et sur la 
reproduction tout au long de la vie. Ce programme débutera en septembre 2019 ou janvier 2020 
et inclura 1 ou 2 saisons de terrain à Ram Mountain. 
 
MSc 2: croissance des cornes des chèvres de montagne. Ce projet, en collaboration avec des 
biologistes de la faune de la C.-B., examinera la variabilité temporelle et spatiale dans la 
croissance annuelle des cornes des animaux tués à la chasse, avec pour objectifs de déterminer 
des différences en âge de primiparité des femelles, d’analyser les effets du climat et de 
déterminer si la croissance en bas âge est corrélée avec l'âge à la récolte. En plus des données des 
registres de chasse, des données sur la croissance des cornes des chèvres marquées de Caw Ridge 
seront aussi disponibles. À débuter en septembre 2019 ou janvier 2020, ce projet inclura une 
saison de terrain à Caw Ridge. 
 
Ces projets sont financés par une bourse de $ 17,000/an attribuée à chaque étudiant pour deux 
ans. Les candidat(e)s doivent parler anglais couramment et avoir une bonne connaissance des 
analyses statistiques.  De l'expérience de terrain ainsi qu’en recherche serait fort utile. Les 
personnes intéressées peuvent m'envoyer leur CV, relevés de notes, une lettre de motivation et 
les noms et courriels de 2 personnes capables d'évaluer leur potentiel en recherche 
m.festa@USherbrooke.ca 
 
 Pour plus d'informations visiter http://marco.recherche.usherbrooke.ca/index.htm 
 et http://marco.recherche.usherbrooke.ca/advice.htm 
 
 
 
Two MSc programs on ecology and conservation of mountain ungulates. 
 
MSc 1: Effects of age of ancestors on bighorn sheep fitness.  Using the long-term study and 
pedigree at Ram Mountain, this student will examine lifelong effects of the ages of parents and 
grandparents on growth, survival and reproduction. Starting September 2019 or January 2020, 
this research will include one or two summers of fieldwork at Ram Mountain. 
 



MSc 2:  Mountain goat horn growth. In collaboration with BC Wildlife Biologists, this student 
will examine regional and temporal variability in annual horn increments of harvested goats, to 
look for evidence of changes in age of first reproduction in females, investigate the effects of 
weather and determine whether early horn growth is correlated with age at harvest.  Data on horn 
growth of marked individuals at Caw Ridge, Alberta, will also be available. Starting September 
2019 or January 2020, this research will include one summer of fieldwork at Caw Ridge. 
 
Both projects are fully funded and scholarships of $ 17,000/yr will be available for 2 years. 
Candidates should be fluent in English and have a strong quantitative background.  Previous 
field and research experience (such as an undergraduate research project) will be major assets.  If 
you are interested send me your CV, a statement of interest, unofficial transcripts and the names 
and e-mails of 2 people able to assess your research potential.   
m.festa@USherbrooke.ca 
 
For more information see  http://marco.recherche.usherbrooke.ca/marco.htm 
and http://marco.recherche.usherbrooke.ca/advice.htm 
 

 


