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M. Sc. en ÉCOLOGIE/BIOGÉOCHIMIE AQUATIQUE 
 

 
Date de début: automne 2021 - hiver 2022 
 
Le groupe de recherche du Dépt des sciences biologiques de l’UQAM accepte des candidatures des 
étudiants intéressés de poursuivre une maîtrise en sciences dans le domaine de l’écologie / biogéochimie 
aquatique. Le projet de thèse explorera la dynamique de C et de gaz à effet de serre dans l’ensemble des  
petits réservoirs et bassins inondés qui se trouvent à travers du Québec, avec l’objectif ultime de dériver 
une estimation régionale des émissions de ces habitats aquatiques crées par l’intervention humaine. Le 
projet impliquera l’utilisation de bases de données existantes avec l’ajout des nouvelles donnes de terrain, 
et combinaison de techniques, incluant les mesures in situ des gaz à effet de serre, des caractéristiques 
optiques, isotopiques et chimiques de la matière organique et de modélisation du paysage avec SIG. Le ou 
la candidat(e) se joindra à un groupe très dynamique, diversifié et multidisciplinaire dans le Département 
des sciences biologiques de l'UQAM, dont ses membres ont des expertises en biogéochimie des nutriments 
et du carbone, en modélisation, et sur l'écologie du plancton et des poissons. Les étudiant(e)s intéressé(e)s 
devraient envoyer une lettre d'introduction, son résumé académique, et les noms de deux références à Paul 
del Giorgio (del_giorgio.paul@uqam.ca) ou à Yves Prairie (prairie.yves@uqam.ca). Pour plus 
d’information sur notre programme de recherche, allez au site web : http://www.carbbas.uqam.ca/fr.html et 
www.ceeg.uqam.ca. 
 
 

M. Sc. in AQUATIC ECOLOGY/BIOGEOCHEMISTRY 
 
Start date: Fall 2021-Winter2022 
 
We are seeking M.Sc. candidates to join our team on a project on the dynamics of carbon and greenhouse 
gases in small reservoirs located in various regions of Quebec. The overarching goal of the project is to 
arrive at a regional estimate of GHG emissions from these numerous but largely unaccounted sources of 
GHG from these impoundments. The research will involve the use of existing databases as well as new 
field measurements of GHG fluxes combined with optical, isotopic and chemical characteristics of the 
organic matter and the landscape modelling using GIS.  The candidate will join a dynamic group of 
individuals with expertise ranging from nutrient and carbon geochemistry, modelling, to plankton and fish 
ecology. Interested candidates are invited to send an introduction letter, CV and the names of two potential 
references to Paul del Giorgio (del_giorgio.paul@uqam.ca) or Yves Prairie (prairie.yves@uqam.ca). More 
information can be found on our websites www.carbbas.uqam.ca and www.ceeg.uqam.ca.  
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