Stage de terrain en Corse
Laboratoire de Denis Réale - UQAM

Nous sommes une équipe de l’UQAM, de l’Université de Sherbrooke et du CNRS de Montpellier. Chaque année, nous
effectuons le suivi des reproductions et des tests de comportements sur des mésanges bleues en France. Nous
cherchons des personnes motivées et enthousiastes pour nous aider lors de notre échantillonnage en Corse.

Comme assistant de terrain vous travaillerez
avec les étudiants au doctorat et à la maîtrise du
projet et les chercheurs et post-doctorants pour
capturer les mésanges, compter les œufs et les
poussins, effectuer des tests de comportements
et exécuter des travaux pour entretenir les sites
d’études.
En plus, vous aurez la chance de travailler dans
un décor époustouflant et de vous créer des
contacts professionnels en France!
Pour poser votre candidature vous devez :
-Être un étudiant au bac. ou au certificat en Biologie ou en Écologie
ou bien un étudiant ou un technicien diplômé dans ces disciplines.
- Être disponible au moins de la mi-avril à la fin juin 2015.
- Avoir une expérience de terrain en écologie ou à l’extérieur en
milieu isolé.
- Rencontrer les critères d’admissibilité d’une de ces trois bourses1 :
LOJIQ , bourse à la mobilité de votre université ou bourse de
premier cycle du CRSNG.
La rémunération est fonction du type de bourse obtenue. Dans tous
les cas, les billets d’avion et le logement en Corse sont fournis.
*Un atout : avoir de l’expérience avec les passereaux.
*Un bon assistant de terrain est motivé et patient. Il apprécie
le travail d’équipe, la vie en commun et le travail manuel.
Envoyez votre CV,
une lettre de motivation et
un relevé de notes non officiel
avant 10 décembre 2015
à Raphaëlle Mercier Gauthier
r.mercier.gauthier@gmail.com

Pour toutes questions communiquez avec Raphaëlle : r.mercier.gauthier@gmail.com
1 Informations sur les bourses disponibles :
Bourse à la mobilité:https://etudes-international.uqam.ca/bourses-et-soutien-financier/presentation/bourses-a-la-mobilite.html
LOJIQ https://www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/stages-et-projets-etudiants/ ou https://www.lojiq.org/participer/programmes/emploiformation-et-insertion/stages-individuels/proposez-un-projet/.
Bourse CRSNG 1er cycle: http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp

