
Stage postdoctoral sur l’évolution du comportement de la punaise terne en réponse aux 
insecticides 

Université du Québec à Montréal  
Centre de Recherche Agroalimentaire de Mirabel 

 
Nous sommes à la recherche d’un chercheur / d’une chercheuse 
postdoctoral(e) pour mener un projet de recherche sur l’évolution du 
comportement de la punaise terne (Lygus lineolaris) en réponse aux 
insecticides. Le projet sera supervisé par Pierre-Olivier Montiglio au 
département des sciences biologiques de l’UQÀM en collaboration 
avec Laura Chouinard-Thuly et le Centre de Recherche en Agro-
Alimentaire de Mirabel (http://www.cram-mirabel.com). Le 
chercheur / la chercheuse participera au maintien des populations, à 
la conception d’expériences en serre et sur le terrain, aux 

manipulations, à l’analyse de données, et l’écriture de manuscrits.  
  

L’objectif du projet est de comprendre comment l’application massive des 
insecticides peut engendrer une évolution du comportement des insectes 
ciblés. Cette évolution peut se traduire par une résistance comportementale 
aux insecticides, ou par des changements de reproduction, d’activité ou de 
voracité des populations. Le volet de terrain se déroulera dans les fraisières 
des Basses-Laurentides. Il existe également l’opportunité de travailler sur les 
différences de sensibilité aux phéromones sexuelles et d’alarme entre les 
populations de punaises (https://montiglio.wordpress.com pour en lire davantage sur la recherche du 
laboratoire;). 
 
Le stage peut démarrer dès le mois de Juin 2020 à travers un financement MITACS accélération postdoctoral 
d’une durée de 12 mois. D’autres subventions peuvent permettre de prolonger ce projet (FRQNT, CRSNG, ou 
bourse internationale).  
 
Le chercheur / la chercheuse possédera les aptitudes suivantes :  

 Expertise sur le comportement animal et son évolution 
 Expérience en travail de terrain et/ou en laboratoire 
 Capacité de travailler en équipe 
 Permis de conduire 
 Maîtrise du français ou capacité à apprendre le français rapidement  

 
Pour poser sa candidature :  
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV, ainsi qu’une lettre de présentation détaillant 1) leurs 
objectifs de carrière, 2) la raison de leur intérêt pour le projet, et 3) les compétences qu’elles veulent 
développer durant le stage à montiglio.pierre-olivier@uqam.ca 
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Postdoctoral internship on the evolution of behaviour in response to pesticide in the 
tarnished bug 

Université du Québec à Montréal  
Centre de Recherche Agroalimentaire de Mirabel 

 
We are looking for a postdoctoral researcher to lead a project on the 
evolutionary consequences of pesticides in the tarnished bug (Lygus 
lineolaris). The project will be supervised by Pierre-Olivier Montiglio 
at the biological sciences department of UQAM and conducted in 
collaboration with Laura Chouinard-Thuly and the Centre de 
Recherche en Agro-Alimentaire de Mirabel (http://www.cram-
mirabel.com). The researcher will participate in population 
maintenance, experimental design, manipulations, data analyses, and 
writing of manuscripts. 

  

The objective of this project is to understand how exposure to pesticides can shape the evolution of behaviour 
using a mix of laboratory experiment and field work. Exposure to pesticides 
can shape the evolution of behavioural resistance or changes in life history 
traits and foraging behaviour. Field work will take place in strawberry fields 
in the Basses-Laurentides. There is also the opportunity to study population 
differences in sensitivity to sexual and alarm pheromones 
(https://montiglio.wordpress.com for more information on the laboratory). 
 
The internship can start as soon as June 2020 through a MITACS grant (available for 12 months). Other funding 
sources can allow for an extension of this work (FRQNT, NSERC, or international grants and fellowships).  
 
The researcher will possess the following:  

 Expertise on animal behaviour and its evolution (or quantitative genetics) 
 Experience with field work and laboratory experiments using insects 
 Good capacity for teamwork 
 Driver’s license 
 Ability to work in French or strong commitment to learn to do so  

 
To apply:  
Send your CV and a cover letter explaining 1) your career objectives, 2) your interest for the project, and 3) 
which competences you would like to develop to montiglio.pierre-olivier@uqam.ca 
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