
 
 

PhD Student Position Available 
Biodiversity and disturbance effects on the 

functioning of intertidal community  
 

 
 

 
 

Context: 
The combined effect of natural and human stressors shape the community structures on marine coasts. 
Changes in dominant foundation species (macroalgae and grazers) abundance are forecasted. If the 
role of the latter species are known, their response to cumulative impact and its effects on ecosystem 
functioning remain to be better understood. The cumulated effect of stressors should be better described 
and their additivity not only be just assumed.    
 

Objectives 
The general aim of the project are to evaluate the role of foundation species on the ecosystems 
functioning when cumulated stressors are presents. This work will generate important knowledge in 
functional ecology and add precious links between stability and ecosystem biodiversity. This work will 
involve field sampling (observations and manipulation) as well as laboratory essays.  
 
The candidate must have a MSc in biology, marine science, environmental science or another closely 
related field. The candidate’s past achievements and experience must demonstrate that they have a 
strong aptitude for research by academic excellence and realisations. They must also possess strong 
skills in organization, communication, and scientific writing. The successful candidate will be located at 
Université du Québec à Chicoutimi, Canada. Knowledge of French is advantageous but not obligatory.  
 
Interested persons are kindly requested to submit their candidacy (by email only) 
to: mathieu.cusson@uqac.ca. The email must include: 

 A cover letter (maximum of two pages) signed by the applicant and explaining the reasons that 
motivate their application to this position; 

 A curriculum vitae containing all relevant information for this application (including the contact 
information of two persons who can act as references). 

 
The review of candidates will begin in April 2018. 
We will communicate only with those candidates selected for an interview. 
The selection process will continue until a suitable candidate has been found. 
 

Mathieu Cusson, Ph. D. 
Associate Professor 
Département des sciences fondamentales 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l'Université 
Chicoutimi (Québec) 
G7H 2B1 Canada 
Mathieu.Cusson@uqac.ca Web : http://www.uqac.ca/lasa/en/research-2/marine-biology/  
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Projet de doctorat disponible sur l’effet de la 
biodiversité et des perturbations/stress sur le 
fonctionnement des communautés intertidales 

 
 

 

 
 

Problématique : 
L'effet combinée des stress environnementaux et anthropogéniques sur les communautés biologiques 
côtières dictent la composition et la structures d’abondance des espèces faunistiques et algales. Des 
modifications locales dans le nombre d'espèces ou dans la structure de dominance des espèces 
structurantes (macroalgues : fucales; invertébrés : gastéropodes brouteurs) sont anticipées. Si la 
distribution et le rôle de ces dernières sont bien documentés, leur réponse face aux changements de 
perturbation et la répercussion de celle-ci sur le fonctionnement des écosystèmes (par ex. : respiration, 
production primaire et secondaire) reste à circonscrire. De plus, l’effet combiné des stress ou 
perturbations doit être mieux établis et leur additivité ne doit pas être uniquement pris pour acquis. 
 

Objectifs 
L'objectif général du programme de recherche proposé est d’évaluer le rôle des espèces structurantes 
sur le fonctionnement des communautés dans un contexte de divers stress et de leurs effets combinés 
dans le maintien de leurs fonctions. Ces travaux génèreront des résultats importants en écologie 
fonctionnelle et ajouteront un éclairage sur les liens entre la biodiversité et la stabilité des écosystèmes. 
Les travaux se feront sur le terrain (observations et manipulations ainsi qu’en laboratoire. 
 
Le candidat doit avoir une MSc en biologie, en sciences marines, en environnement ou autres domaines 
connexes. Ses occupations passées devront démontrer qu’il détient un solide dossier académique avec 
ses réalisations. Il devra aussi montrer ses bonnes capacités organisationnelles, de communications et 
d’écritures scientifiques. 

 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature uniquement par courriel à 
l’adresse suivante : mathieu.cusson@uqac.ca. Ce courriel devra comprendre : 

 Une lettre de présentation d’un maximum de 2 pages signée par le candidat ou la candidate 
expliquant les raisons qui motivent à appliquer sur ce poste; 

 Un curriculum vitae contenant toute l’information pertinente à l’évaluation de la candidature (dont 
l’adresse de deux répondants). 

 
Le processus de recrutement commencera en avril 2018. 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
Le processus de sélection se continuera tant que le poste n’est pas pourvu. 

 
Mathieu Cusson, Ph. D. 
Professeur agrégé 
Département des sciences fondamentales 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l'Université 
Chicoutimi (Québec) 
G7H 2B1 Canada 
Mathieu.Cusson@uqac.ca Web : http://www.uqac.ca/lasa 
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