
PhD Student Position in Montréal, Canada 
University of Québec at Montréal & INRS-Eau Terre Environnement 

 
LA VERSION FRANÇAISE SUIT 
 
As part of an international collaboration (Canada, Sweden, Germany) for a project financed by 
the Biodiversa program of the Belmont Forum, we are seeking a PhD student for a 3-year 
project. The overall goal of the PhD project will be to relate freshwater biodiversity to the 
resilience of ecosystem service provision (water quality) in north temperate lakes.  The student 
will work with existing databases, including remote sensing data, but will also collect new 
phytoplankton and zooplankton data from 30 lakes in the Montréal region for comparison with 
an older (early 2000’s) dataset.  
 
The PhD student will be co-supervised by Dr. Beatrix Beisner (biologist, UQAM), and Dr. 
Isabelle Lavoie (biologist, INRS-ETE) and will be based at the University of Québec at 
Montréal (UQAM) in Montréal, Québec, Canada. 
 
Anticipated start date: January 1, 2019 
 
Stipend: 22 000$ Cdn per year for 3 years (subject to finalized funding) 
 
Qualifications:  
• M.Sc. degree in aquatic ecology or limnology or equivalent 
• Previous experience with phytoplankton and zooplankton is desirable 
• Good knowledge of statistical analyses 
• A valid driver’s licence (in Canada) 
• Field work experience 
• The ideal candidate will have working knowledge of both the French and English languages  
 
Applications: Send a cover letter, a recent CV and contact information for at least two referees 
to Dr. Beatrix Beisner, Department of Biological Sciences, UQAM via email 
(beisner.beatrix@uqam.ca) by Oct. 31, 2018. 
  



Offre de thèse de Doctorat, PhD à Montréal, Canada 
Université de Québec à Montréal  

& INRS-Eau Terre Environnement 
 

Dans le cadre d'une collaboration internationale (Canada, Suède, Allemagne) financé par le 
programme Biodiversa du Forum Belmont, nous recherchons un(e) doctorant(e) pour un projet 
de 3 ans. L'objectif général du projet de thèse sera d'établir un lien entre la biodiversité  et la 
résilience des services écosystémiques rendus (qualité de l'eau) dans des lacs tempérés du nord. 
L'étudiant travaillera avec des bases de données existantes, y compris des données de 
télédétection, mais recueillera également de nouvelles données sur le phytoplancton et le 
zooplancton dans 30 lacs de la région de Montréal afin de les comparer à un ensemble de 
données plus ancien (datant du début des années 2000). 
 
Le ou la doctorante sera co-dirigé par la Dre Beatrix Beisner (biologiste, UQAM) et la Dre 
Isabelle Lavoie (biologiste, INRS-ETE) et sera basé à l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM) à Montréal, au Québec. Canada. 
 
Date de début prévue: 1er janvier 2019 
 
Bourse: 22 000 $ CAN par année pour trois ans (sous réserve d'un financement définitif) 
 
Qualifications: 
• Un diplôme de maîtrise en écologie aquatique ou limnologie ou équivalent 
• Une expérience avec le phytoplancton et ou le zooplancton est souhaitable 
• Une bonne connaissance des analyses statistiques 
• Un permis de conduire valide (au Canada) 
• De l’expérience sur le terrain 
• Une connaissance du français et de l’anglais. 
 
Candidatures: Envoyez une lettre de motivation, un CV récent et les coordonnées d’au moins 
deux répondants à Dr. Beatrix Beisner, Département des sciences biologiques, UQAM, par 
courrier électronique (beisner.beatrix@uqam.ca) au plus tard le 31 octobre 2018. 


