
Développement d’un programme d’élevage et de réintroduction de la rainette faux-grillon

La rainette faux-grillon est en péril dans certaines régions, ce qui a initié le développement d’un 
programme de rétablissement de cette espèce.  Dans le cadre d’une collaboration universitaire, 
gouvernementale et publique, nous offrons  deux postes d’étudiant(e)s aux 2e ou 3e cycles (MSc 
ou PhD). Les étudiants seront co-supervisés par Vance Trudeau (Université d'Ottawa) et Marc 
Mazerolle (Université Laval). Un projet se concentrera sur la reproduction et l’élevage de la 
rainette faux-grillon en captivité (Trudeau), tandis que l'autre étudiera la réintroduction en 
nature (Mazerolle). Nous cherchons des candidat(e)s  dynamiques et indépendant(e)s  pour 
saisir cette opportunité de recherche unique. Une volonté de travailler avec les partenaires 
gouvernementaux et les ONG est un avantage.  Les projets sont financés, incluent une bourse 
d’étude et les postes sont disponibles pour un début à la session d’automne 2019. Veuillez 
envoyer une lettre de  de motivation (maximum 1 page en français ou anglais), accompagnée de
votre CV, d’un relevé de notes universitaires non officiel et du nom de trois références 
potentielles dès que possible à Vance Trudeau (trudeauv@uottawa.ca) et Marc Mazerolle 
(marc.mazerolle@sbf.ulaval.ca).

Development of a program for breeding and reintroduction of the Chorus Frog

The Chorus Frog is at risk in some areas, leading to the development of a recovery strategy for 

this species. As part of a university, government and public collaboration, we offer two graduate

student positions (MSc or PhD). The students will be co-supervised by Vance Trudeau 

(University of Ottawa) and Marc Mazerolle (Université Laval). One project will focus on the 

breeding and rearing of the Chorus Frog in captivity (Trudeau), while the other will study 

reintroduction in nature (Mazerolle). We are looking for dynamic and independent candidates 

to seize this unique research opportunity. A willingness to work with government partners and 

NGOs is an advantage. The projects are funded, including a scholarship and the positions are 

available for a start in the autumn semester 2019. Please send a letter of motivation (maximum 

1 page in French or English), accompanied by your CV, an unofficial university transcript and the 

names of three potential references as soon as possible to both Vance Trudeau 

(trudeauv@uottawa.ca) and Marc Mazerolle (marc.mazerolle@sbf.ulaval.ca).


