Post-doctorat disponible en écologie animaleutilisation de l’espace
Université Laval, Québec

Dans le cadre des travaux de Caribou Ungava (www.caribou-ungava.ulaval.ca), nous sommes à la recherche d’un(e)
stagiaire post-doctoral(e) intéressé(e) à poursuivre un projet sur l’utilisation de l’espace par les caribous migrateurs.
Le caribou migrateur parcourt régulièrement plus de 1000 km au Nunavik lors de ses migrations printanière et
automnale. Les grands troupeaux de caribous migrateurs au nord du Québec et au Labrador sont en déclin drastique,
et les facteurs en cause sont toujours méconnus. Il est possible que les changements climatiques et le dérangement
engendré par les infrastructures humaines diminuent la qualité de l’habitat du caribou migrateur, notamment durant
la migration. Ce projet de recherche visera à mieux comprendre les facteurs impliqués dans la sélection d’habitat du
caribou migrateur durant la migration. Des localisations télémétriques obtenues sur plus de 500 caribous migrateurs
pendant plus de 10 ans permettront de définir les corridors de migration des caribous et d’étudier leur variation au
fil du temps en fonction des changements environnementaux. L’identification de ces routes migratrices et des
facteurs qui influencent le comportement des caribous est crucial afin de concentrer les efforts de conservation dans
les secteurs les plus critiques de son habitat.
Directeur : Steeve Côté (Département de biologie, U. Laval)
Co-directeur : Mathieu Leblond (Environnement et Changement climatique Canada)
Début : dès que possible pour une durée de 18 mois
Financement : Salaire entre 35 000 et 45 000$/an selon l’expérience et les avantages sociaux
Compétences recherchées :





PhD en écologie animale ou discipline connexe;
Posséder un bon dossier académique et de publications;
Être rigoureux, autonome et avoir des aptitudes pour la communication orale et écrite;
Posséder des aptitudes en analyses spatiales;

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir une lettre de présentation expliquant brièvement vos intérêts,
un CV et une copie de vos relevés de notes universitaires, accompagnés des coordonnées de trois références à :
Steeve Côté, Département de biologie, Université Laval, Québec (Québec) Canada
steeve.cote@bio.ulaval.ca; (418) 656-2131 poste 403490

