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Le Stage international et interculturel en biologie (BIO-3500) est un cours de 6 crédits du 
programme de biologie. Seuls les étudiants inscrits au programme de baccalauréat en 
biologie ou au baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés de 
l'Université Laval peuvent s'y inscrire, et tous les étudiants doivent soumettre leur 
candidature.  
Veuillez consulter le document donnant les informations détaillées sur ce cours à : 
https://www.bio.ulaval.ca/programmes-et-cours/formation-pratique-et-stages-sigma/  
   
 
Des stages sont offerts dans 3 universités du Chili depuis 2008, et pour la première fois à 
Montevideo en Uruguay en 2016. Chaque stage est décrit par une thématique générale 
et des indications quant au type de travail que fera l’étudiant. Le projet et les tâches 
sont sujets à changements. Il faut comprendre qu’il s’agit de milieu de recherche et que 
les tâches exactes au moment du stage dépendent des avancées faites entre l’offre de 
stage (automne 2016) et l’arrivée sur dans le laboratoire (été 2017). 
 
Les stages offerts en 2017 sont décrits dans les pages suivantes.  
 
  

https://www.bio.ulaval.ca/programmes-et-cours/formation-pratique-et-stages-sigma/
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Stage 1 -  
• Ville du Chili : Coquimbo 
• Institution : Universidad Catolica del Norte  
• Superviseur: Dr Martin Thiel 
• Thème général 1 : Écologie marine des grandes algues 
• Mots-clés : Écophysiologie des macro-algues flottantes, dispersion, biogéographie  
• Tâches prévues pour le stagiaire: Participer à l’échantillonnage et aux 

expériences sur le terrain, analyser les échantillons (p. ex. détermination du sexe 
et de l’état reproducteur); analyse de données sous la supervision du Dr Thiel.  

• Lieu de travail : sur le campus et sur le terrain dans la région 
• Dates : 12 semaines entre mai et août, dates exactes flexibles 
• Exigences langagières : Niveau intermédiaire en espagnol, connaissance de 

l’anglais pour la lecture d’articles scientifiques (et possiblement rédaction en 
anglais) 

• Autre exigence : Avoir envie de travailler et de vivre une expérience différente au 
Chili; forte motivation pour la recherche et bonne autonomie 

• Logement : Aide assurée pour trouver un logement 
• Site web : http://www.bedim.cl/ 

 
 
Stage  2 

• Ville du Chili : Valdivia 
• Institution : Universidad Austral de Chile 
• Superviseur: Dr Luis Miguel Pardo 
• Thème général : Écologie marine antarctique et subarctique 
• Mots-Clés : diversité, invertébrés, écologie, communautés 
• Tâches prévues pour le stagiaire : Travail en laboratoire : tri et identification 

d’invertébrés marins; saisie de données, analyses statistiques des données de 
diversité. Travail occasionnel de terrain pour aider aux autres projets du labo 

• Lieu de travail : Laboratoire de Valdivia et de Cafulco (16 km de la ville) 
• Dates : Entre mai et août, dates à préciser avec le stagiaire 
• Exigences langagières : Niveau intermédiaire en espagnol, connaissance de 

l’anglais pour la lecture d’articles scientifiques 
• Autre exigence : Intérêt pour la biodiversité marine  
• Logement : Aide assurée pour trouver un logement  
• Site web : 1) publications du http://www.researcherid.com/rid/A-3178-2008   

2) Laboratoire côtier : http://www.ciencias.uach.cl/unidades/calfuco/index.php 
 

http://www.researcherid.com/rid/A-3178-2008
http://www.ciencias.uach.cl/unidades/calfuco/index.php
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Stage  3 
• Ville du Chili : Santiago 
• Institution : Universidad de Chile 
• Superviseur: Dr Rodrigo Vasquez et Dr David Veliz  
• Thème général : Écologie comportementale 
• Mots-clés : Comportement social, personnalités animales et maladies chez la 

souris degu (Octogon degus), petit mammifère rongeur endémique du Chili 
• Tâches prévues pour le stagiaire :  Participer au suivi des expériences sur le 

comportement au labo, analyses des vidéos, analyses des données 
• Lieu de travail : Santiago 
• Dates : Entre mai et août, dates à préciser avec le stagiaire 
• Exigences langagières : Niveau intermédiaire en espagnol, connaissance de 

l’anglais pour la lecture d’articles scientifiques 
• Autre exigence : Envie de vivre l'expérience ‘ Santiago’ 
• Logement : Aide assurée pour trouver un logement  
• Site web : 

http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20Rodrigo%2
0A%20Vasquez/Dr%20Rodrigo%20A%20Vasquez.html et 
http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20David%20
V%C3%A9liz/Dr%20David%20V%C3%A9liz.html 
 

Stage 4 
• Ville du Chili : Santiago 
• Institution : Universidad de Chile 
• Superviseur: Dr David Veliz 
• Thème général : Écologie moléculaire, génétique de la conservation 
• Mots-clés : Structure génétique des populations d’espèces pêchées et d’espèces 

envahissantes, variation génétique liée au comportement du degu (voir stage 3) 
• Tâches prévues pour le stagiaire :  Travail en laboratoire (extraction d’ADN, PCR, 

électrophorèse), compilation et analyses de données. Échantillonnage sur le 
terrain selon les opportunités 

• Lieu de travail : Santiago 
• Dates : Entre mai et août, dates à préciser avec le stagiaire 
• Exigences langagières : Niveau intermédiaire en espagnol, connaissance de 

l’anglais pour la lecture d’articles scientifiques 
• Autre exigence : Envie de vivre l'expérience ‘ Santiago’ 
• Logement : Aide assurée pour trouver un logement  

Site web : 
http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20David%20V%C3%A9liz/
Dr%20David%20V%C3%A9liz.html 
  

http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20Rodrigo%20A%20Vasquez/Dr%20Rodrigo%20A%20Vasquez.html
http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20Rodrigo%20A%20Vasquez/Dr%20Rodrigo%20A%20Vasquez.html
http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20David%20V%C3%A9liz/Dr%20David%20V%C3%A9liz.html
http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20David%20V%C3%A9liz/Dr%20David%20V%C3%A9liz.html
http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20David%20V%C3%A9liz/Dr%20David%20V%C3%A9liz.html
http://cursos.ciencias.uchile.cl/cienciasecologicas/Academicos/Dr%20David%20V%C3%A9liz/Dr%20David%20V%C3%A9liz.html


Stage international et interculturel en biologie (BIO-3500) – Été 2017 
 

4 
 

Stage 5 
• Ville en Uruguay : Montevideo 
• Institution : Universidad de la Republica, Departamento de Ecología y Evolución, 

Facultad de Ciencias 
• Superviseur : Dr. Marcelo Loureiro 
• Thème général : Traits bio-démographiques et conservation d’un poisson annuel 

menacé d’extinction, Austrolebias cinereus (Life History characters and conservation of a 
critically endangered annual fish (Austrolebias cinereus) 

• Mots-clés : poisons annuels, conservation, traits bio-démographiues (Annual Fishes, Life 
history, Conservation)  

•  Tâches prévues pour le stagiaire : Collecte de spécimens, prises de mesures 
individuelles sur le terrain, description d’habitat (dimensions des étangs, qualité 
de l’eau), analyse des données au laboratoire  

• Lieu de travail : Sur le terrain dans l’ouest du pays (10% du temps), et au 
laboratoire à l’université à Montevideo 

• Dates : Entre mai et août, dates à préciser avec le stagiaire 
• Exigences langagières : Niveau intermédiaire en espagnol, connaissance de 

l’anglais pour la lecture d’articles scientifiques 
• Autre exigence :  Un cours d’écologie générale, connaissances de bases en 

statistiques, prêt à faire du terrain qui implique de longues marches dans des 
zones de marécages (muddy landscapes); connaissances des outils tels Excel, 
idéalement Statistica. 

• Logement : Aide assurée pour trouver un logement  
• Site web : www.fcien.edu.uy 
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Stage 6 
• Ville en Uruguay : Montevideo 
• Institution : Universidad de la Republica, Facultad de Ciencias, Laboratorio de 

Neurociencias 
• Superviseur : Dra Ana Silva 
• Thème général : Neuroendocrinologie du comportement social chez un poisson (The 

intrasexual male territorial aggression of the weakly electric fish, Gymnotus omarorum) 
• Mots-clés : aggression, electric fish, territorial, testosterone, estradiol  
•  Tâches prévues pour le stagiaire : Échantillonnage de poisons électriques, 

élevage des poisson, identification chirurgicale des poisons, observations 
comportementales, dosage d’enzyme par chromatographie/spectrophotométrie 
de masse, organisation et traitement des données  

• Lieu de travail : Travail en laboratoire « Unidad Bases Neurales de la Conducta, 
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo » et une sortie 
d’un jour sur le terrain (Laguna del Sauce, Departamento  de Maldonado)  

• Dates : 20 mai au 20 août, avec flexibilité  
• Exigences langagières : Niveau intermédiaire en espagnol, connaissance de 

l’anglais pour la lecture d’articles scientifiques 
• Autre exigence :  -  
• Logement : Aide assurée pour trouver un logement  
• Site web : www.fcien.edu.uy 

 
Stage 7 

• Ville en Uruguay : Montevideo 
• Institution : Universidad de la Republica, Facultad de Ciencias, : Sección Etología 
• Superviseur : Dra Bettina Tassino 
• Thème général : Neuroendocrinologie du comportement social chez un poisson (The 

intrasexual male reproductive aggression of the annual fish, Austrolebias 
reicherti) 

• Mots-clés : aggression, annual fish, territorial, testosterone, estradiol 
•  Tâches prévues pour le stagiaire : Échantillonnage de poisons électriques, 

élevage des poisson, identification chirurgicale du sexe, observations 
comportementales, dosage d’enzyme par chromatographie/spectrophotométrie 
de masse, organisation et traitement des données. 

• Lieu de travail : Travail en laboratoire “Sección Etología ” et “Unidad Bases Neurales 
de la Conducta, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable”, à l’Université 
et quelques journées (3 à 5) de terrain (Departamento de Treinta y Tres)  

• Dates : 20 mai au 20 août, avec flexibilité  
• Exigences langagières : Niveau intermédiaire en espagnol, connaissance de 

l’anglais pour la lecture d’articles scientifiques 
• Autre exigence :  -  
• Logement : Aide assurée pour trouver un logement  
• Site web : www.fcien.edu.uy 

http://www.fcien.edu.uy/
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Informations brèves sur le climat et les villes du Chili où sont offerts des stages : 
 
Les stages ont lieu au début de l’hiver austral au Chili ; l’année académique est en cours 
(les vacances sont de janvier à mars). Arriver en mai/juin au Chili, c’est un peu comme 
arriver en octobre au Québec. 
 
La ville de Coquimbo est la ville jumelle de La Serena. Ces villes sont situées à quelques 
600km au nord de Santiago, dans la région semi-aride. Il ne pleut presque jamais. 
Coquimbo est une ville de bord de mer, ‘jeune’, où l’industrie de l’aquaculture et de la 
pêche commerciale sont importantes.  La ville est ‘jumelle’ de la ville de La Serena (plus 
touristique). 
 
La ville de Valdivia est située à quelques 800 km (ou plus) au sud de Santiago, dans une 
région pluvieuse. La ville est dynamique et très agréable, avec un cachet historique et 
‘européen’. La ville est située le long d’un bras de mer, encore ici l’aquaculture et la 
pêche sont très importantes. 
 
Santiago est une très grande ville, moderne, dense, bouillonnante et …. bruyante. Le 
rythme de vie est plus rapide qu’à Coquimbo ou Valdivia, mais tout de même différent 
du nôtre. L’Université est située dans un quartier agréable et sécuritaire. Le coût de la 
vie à Santiago est plus élevé qu’ailleurs au Chili, et seulement légèrement moins élevé 
qu’au Québec. 
 

 
 
  


