
 
 
 
 
 
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 s’impliquer dans un projet sur l’utilisation de l’espace des caribous 
migrateurs et les interactions avec ses prédateurs, soit l’ours noir et le loup.  
 
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 interactions avec les prédateurs, notamment durant 
la migration, soient un des facteurs en cause. Ce projet de recherche visera à mieux comprendre les facteurs 
impliqués dans la sélection d’habitat du caribou migrateur et ses prédateurs durant la migration. Des localisations 
télémétriques obtenues sur >700 caribous migrateurs et >150 loups et ours noirs depuis 2012 sont disponibles. 

 
Directeur : Steeve Côté (Département de biologie, U. Laval) 
Début : Dès que possible pour une durée de 9 à 12 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 très bon dossier de publications; 
 Être rigoureux, autonome et avoir des aptitudes pour l’écriture scientifique; 
 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 
 

 
 

Post-doctorat disponible en écologie 
animale/interactions prédateurs-proies 

Université Laval, Québec 

http://www.caribou-ungava.ulaval.ca)/
mailto:steeve.cote@bio.ulaval.ca


 
 
 
 
As part of the Caribou Ungava research program (www.caribou-ungava.ulaval.ca), we are seeking a post-doctoral 
candidate interested in working on a project on space use by migratory caribou and interactions with wolves and 
black bears.  
 
The large herds of migratory caribou in northern Quebec and Labrador have sharply declined in recent years and 
the causes of decline are still not well understood. Interactions with predators, particularly during the migration, 
may be involved in the decline. This project aims at better understanding the factors influencing habitat selection 
of migratory caribou and its predators during the migration. GPS locations on >700 migratory caribou and >150 
wolves and black bears are available since 2012.  

 
Director : Steeve Côté (Department of Biology, Laval University) 
Start date : As soon as possible for a duration of 9 to 12 months 
Funding : $35 000 to $45 000 annual fellowship depending on experience and social benefits 

 
Required skills :  

 PhD in animal ecology or similar subject; 
 Very strong academic and publication records; 
 Rigor, autonomy, and strong writing skills; 
 Experience with spatial analyses 

 
To apply, please send a brief statement of interest, a CV, copies of University transcripts and 3 names that could 
provide a reference to: 

Steeve Côté, Département de biologie, Université Laval, Québec (Québec) Canada 
steeve.cote@bio.ulaval.ca 
 

 
 

Post-doctoral position available in animal 
ecology/predator-prey interactions 
Université Laval, Québec (Canada) 

http://www.caribou-ungava.ulaval.ca)/
mailto:steeve.cote@bio.ulaval.ca

