
 

Offre de doctorat en biologie 
Neige et dynamique de population du mouflon d’Amérique 

 

Nous cherchons un(e) étudiant(e) pour débuter un doctorat sur les liens entre les 

changements de conditions neigeuses, la perte de masse en hiver et la dynamique de 

population du mouflon d’Amérique. Ce projet s’inscrit dans un suivi d’individus de la 

naissance à la mort débuté en 1971 à Ram Mountain, Alberta. L’étudiant(e) aura l’occasion 

de collecter des données (observations comportementales, capture, marquage et mesures 

des mouflons, etc.) lors de 2 ou 3 saisons de terrain (mai à septembre), en plus de pouvoir 

profiter de l’imposant jeu de données. L’étudiant(e) sera basé(e) à l’Université de 

Sherbrooke, au laboratoire de Démographie évolutive et conservation de la Pre Fanie 

Pelletier. 

Qualifications requises : 

❖ Maîtrise en biologie ou écologie avec publication(s) 

❖ Expérience de terrain 

❖ Permis de conduire valide 

❖ Solides compétences en statistiques quantitatives  

Des bourses de financement sont disponibles. Les dépenses de voyagement, travail de 

terrain et de laboratoire sont couvertes. Idéalement, l’étudiant(e) pourra commencer en 

septembre 2021, janvier ou mai 2022.  

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parvenir un cv, une lettre démontrant 

les intérêts de recherche et les coordonnées de 2 références avant le 1er octobre 2021 à 

Fanie Pelletier : fanie.pelletier@usherbrooke 

Pour plus d’informations sur nos recherches, visitez https://labopelletier.weebly.com/ 
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PhD offer in biology 
Snow and population dynamics of bighorn sheeps 

 

We are looking for a student to start a PhD on the links between changing snow 

conditions, winter mass loss and population dynamics of the bighorn sheep. This 

project is part of a follow-up of individuals from birth to death that began in 1971 in 

Ram Mountain, Alberta. The student will have the opportunity to collect data 

(behavioral observations, capture, tagging and measurements of sheep, etc.) 

during 2 or 3 field seasons (May to September), in addition to being able to take 

advantage of the 'imposing dataset. 

Assets for this position include: 

❖ MSc in biology or ecology with publication(s) 

❖ 'Basic' knowledge of French (or a strong willingness to learn it) 

❖ Fieldwork experience 

❖ Driving license 

❖ Strong quantitative skills 

Canadian candidates will be preferred, but foreign candidates with a strong 

publication record will be seriously considered. A scholarship is available, and 

financing for travel, fieldwork and lab expenses has been secured.  The program 

can begin in September 2021, January or May 2022. 

Interested candidates should e-mail a CV, a statement of research interests and 

the e-mails of two referees before October 1st 2021 to 

Fanie Pelletier: fanie.pelletier@usherbrooke.ca 

For information on our research, see https://labopelletier.weebly.com/ 
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