M.Sc. La qualité de l'habitat et la croissance des cornes chez le mouflon d'Amérique
Je cherche un ou une étudiant(e) à la maîtrise afin d’explorer les liens entre la qualité de l'habitat et la
croissance des cornes chez le mouflon d’Amérique. Nous avons récemment montré que la taille des
cornes des mouflons a diminué au cours des 40 dernières années en Alberta. Une partie de cette baisse
est due à la chasse au trophée, mais une autre pourrait être expliquée par des changements dans la
qualité de l'habitat. Ainsi, nous voulons combiner des cartes SIG des Rocheuses canadiennes avec des
données récoltées sur les mouflons pour évaluer si la baisse de la taille des cornes est associée à une
diminution de la qualité de l’habitat. Cette recherche se fera en collaboration avec le professeur Marco
Festa-Bianchet à l'Université de Sherbrooke. L'étudiant(e) devra passer deux saisons sur le terrain afin
de contribuer à l'étude à long terme de Ram Mountain, où les mouflons d'Amérique marqués
individuellement ont été surveillés de leur naissance à leur mort depuis 1971.

Les candidats doivent avoir une connaissance acceptable du français (ou une forte volonté de
l'apprendre), de l’expérience de terrain, de solides compétences quantitatives et la connaissance des
analyses spatiales (ARC SIG). Les candidats canadiens seront préférés, mais de solides candidats
étrangers seront sérieusement pris en considération.
Une bourse exempte d'impôt est disponible, et le financement pour les frais de déplacement, le travail
de terrain et de laboratoire est assuré. Le programme peut commencer en mai ou septembre 2016, ou
encore en janvier 2017.
Pour plus d'informations sur mes recherches, voir http://pages.usherbrooke.ca/fpelletier/
Les candidats intéressés doivent envoyer par courriel un CV, une lettre de motivation expliquant leur
intérêt pour le projet et les adresses courriel de deux références en mesure d'évaluer le potentiel de
recherche du candidat à Fanie Pelletier : fanie.pelletier@usherbrooke.ca

