
Projet sur l’écologie comportementale de la souris à pattes blanche 
Le laboratoire d’Écologie Fonctionnelle est à la recherche d’étudiants gradués voulant travailler 
à l’interface entre l’éco-physiologie, le comportement animal et la génétique quantitative. En 
plus d’être impliqué dans la recherche de pointe, l’étudiant apprendra des techniques en 
écologie de terrain, en capture, manipulation et marquage d’animaux, en échantillonnage du 
métabolisme et comportement, en statistiques multivariées, et en communication scientifique. 
Le projet s’insère dans une étude sur la souris à pattes blanche (Peromyscus leucopus) réalisée 
à la station biologique de Queen’s University. À l’aide de nichoirs et pièges, nous quantifions 
les liens de parenté, le succès reproducteur et la survie de centaines d’individus sauvages. 
Chaque souris est temporairement ramenée au laboratoire où nous mesurons divers traits 
comportementaux, de métabolisme et de performance. Le projet viendra exploiter les données 
de comportement récoltées depuis l’été 2016 (plus de 500 tests de comportement sur plus de 
300 individus). Ces données, en plus de celles récoltées par l’étudiant à l’été 2019, serviront 
pour étudier non seulement la « personnalité » des souris, mais aussi leur plasticité 
comportementale à court et à long terme, ainsi que leur « prédictibilité ». Quoique ce projet 
convient parfaitement à une maîtrise, il peut aussi représenter un point de départ pour un 
doctorat. 
 
Appliquer - Envoyer un courriel à vcareau@uottawa.ca avec « 2018_MSc_application » 
comme sujet et inclure une description de votre cheminement, intérêts de recherche et une 
copie de votre CV avec le nom et coordonnées de deux références. Une bourse externe n’est 
pas nécessaire, mais les candidats sont encouragés à appliquer au CRSNG, OSG ou FRQNT. 
Des informations pratiques pour les futurs étudiants se trouvent ici, ici, et ici. Voir aussi divers 
liens sur ma page web. Salaire de 19,500$/an. Les étudiants avec des notes exceptionnelles 
(A ou mieux) sont éligibles à une bourse d’admission couvrant les frais de scolarité. La date 
idéale pour débuter est janvier 2019 (mais un début à la session d’avant ou après est aussi 
possible). Les applications seront évaluées à partir du 1er juillet jusqu’à ce que le poste soit 
comblé. 
 

Project on the behavioural ecology of white-footed mice 
The Functional Ecology lab is seeking graduate students interested to work at the interface of 
eco-physiology, animal behaviour, and quantitative genetics. In addition to being involved in 
cutting edge research, students will learn techniques in field ecology, animal capture and 
manipulation, metabolic and behavioural sampling, multivariate statistics, and scientific 
communication. The project is part of a study on white-footed mice (Peromyscus leucopus) 
conducted at the Queen’s University Biological Station. We use nest boxes and traps to quantify 
relatedness, reproductive success, and survival of hundreds of individuals. Each mouse is 
temporarily brought back to the lab where we measure a variety of metabolic, behavioural, and 
performance traits. The project will exploit behavioural data collected since the summer of 2016 
(more than 500 behavioural tests on more than 300 individuals). These data, in addition to those 
collected by the student in the summer of 2019, will be used to study not only the “personality” 
of the mice, but also their behavioural plasticity in the short and long term, as well as their 
“predictability”. Although this project is suitable for a MSc degree, it can also be a starting point 
for a PhD. 
 
How to apply? - Send an email to vcareau@uottawa.ca with “2018_MSc_application” as 
subject. Please include a brief description of your background, research interests, and a copy 
of your CV with the names and contact details of two academic references. An external 
scholarship (e.g., NSERC, OSG, FRQNT) is not required although candidates are strongly 
encouraged to apply and preference is normally given to those with such funding. Useful 
information for prospective students at uOttawa can be found here, here, and here. See also 
various links on my webpage.  A minimum salary of $19,500 per year is guaranteed. Those with 
strong course averages (approx. an A or better) also qualify for an admission scholarship that 
provides free tuition. Ideal starting date is Winter 2019 (but fall 2018 or summer 2019 are also 
possible). Applications will be evaluated July 1st until the position is filled. 
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