
PROJET DE MAÎTRISE EN COMPORTEMENT ET BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Impacts physiologiques et comportementaux du stress causé par le bruit 

chez des macaques japonais en captivité 

Un poste de recherche (Maîtrise en biologie) est disponible dans mon laboratoire à partir de 

l'automne 2020. 

Cette recherche portera sur l’impact du bruit sur une troupe de macaques japonais (Macaca 

fuscata) vivant au Zoo de Granby (Granby, QC). Plusieurs aspects du bien-être des macaques 

seront pris en compte : enregistrements sonores, observations comportementales, évaluations de 

santé et mesures hormonales sont prévus. Il s’agit d’un projet en continuité avec deux études 

précédentes menées par des étudiantes de maîtrise et les chercheurs du zoo. Il y a une possibilité 

de collecter des données sur d’autres primates ou à d’autres institutions zoologiques. 

Il s'agit d'un projet conjoint avec le Zoo de Granby. Un soutien financier est disponible pour deux 

ans, mais si vous êtes admissible, les candidats seront invités à présenter une demande de 

subvention externe (FQRNT et CRSNG). Les candidats boursiers recevront un bonus en plus de 

leur bourse. 

Exigences 

• B.Sc. en Biologie; 

• Déterminé et motivé à compléter une M.Sc. et à publier vos travaux; 

• Bon dossier académique (GPA); 

• Intérêt en éthologie, endocrinologie et acoustique; 

• Excellentes aptitudes analytiques et quantitatives (statistiques); 

• Confortable de travailler parmi une foule; 

• Bon sens de l’observation, patience et débrouillardise. 

Si vous êtes intéressé, envoyez-moi par e-mail (robert.weladji@concordia.ca) avant le 15 janvier 

2020: une copie de votre CV, une copie de votre plus récent relevé de note, et une courte lettre 

de motivation, ainsi que les noms et adresses e-mail de deux références. 

 

Dr. Robert B. Weladji 

Département de Biologie 

Université Concordia 

robert.weladji@concordia.ca 

Voir ici pour plus de détails sur mon laboratoire: robertweladji.com 

 

Patrick Paré 

Département de Conservation et Recherche 

Zoo de Granby 

ppare@zoodegranby.com 

  

mailto:robert.weladji@concordia.ca
mailto:ppare@zoodegranby.com

