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Bastien, Andréanne – PhD Océanographie, UQAR. Évaluation d'un programme de sélection et
identification des traits physiologiques liés à l'anadromie chez l'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis).
Dir. : C. Audet, Codir. : L. Bernatchez
Dumont, Dany – PhD Sciences de l’eau et de l’environnement, INRS. Modélisation du pont de glace et
des processus océaniques à méso-échelle dans la polynie des Eaux du Nord. Dir. : Y. Gratton, Codir. :
T.E. Arbetter
Gouhier, Tarik - PhD Biology, U. McGill. Causes and consequences of population fluctuations in spatial
ecological systems. Dir. : F. Guichard
Hudson, Edward – PhD Chemistry, U. McGill. Volatile organic compounds in the marine troposphere and
surface oceans: methods, measurements and biogeochemical implications. Dir. : P. Ariya
Jahn, Alexandra – PhD Atmospheric & Oceanic Sciences, U. McGill. Modeling the variability of the
freshwater export from the Arctic Ocean. Dir. : B. Tremblay, Codir. : L.A. Mysak
Lapoussière, Amandine - PhD Océanographie, UQAR. Variations spatiales de la production primaire et
de l'exportation du matériel organique particulaire sous la zone euphotique dans le système de la baie
d'Hudson, Canada. Dir. : C. Michel, M. Gosselin et M. Poulin
Leclerc, Véronique – PhD Biologie, UQAC. Impact des coupes forestières sur l'écologie des jeunes stades
de vie chez la perchaude (Perca flavescens) : perspectives pour la survie et le recrutement des
populations. Dir. : P. Sirois, Codir. : D. Planas
Lizotte, Martine – PhD Océanographie, U. Laval. Influence de la structure des communautés
planctoniques sur la variabilité temporelle et spatiale de la production marine du diméthylsulfure (DMS).
Dir. : M. Levasseur, Codir. : M. Gosselin
McCairns, Scott – PhD Biologie, U. Laval. L’hétérogénéité environnementale et la variance génétique et
phénotypique : causes, conséquences et covariation chez l’épinoche à trois épines de l’estuaire du
fleuve St-Laurent. Dir. : L. Bernatchez
Renaut, Sébastien – PhD Biologie, U. Laval. Génomique de la spéciation chez le grand corégone
(Coregonus clupeaformis) : divergence adaptative et isolement reproducteur. Dir. : L. Bernatchez,
Codir. : N. Derome
Sibert, Virginie – PhD Océanographie, UQAR. Modélisation de la variabilité saisonnière et de la
sensibilité au climat des productions glacielle et pélagique de la baie d'Hudson.
Dir. : B. Zakardjian, Codir. : F.-J. Saucier et Y. Le Clainche

St-Laurent, Pierre – PhD Océanographie, UQAR. Variabilité saisonnière et interannuelle des eaux douces
dans les mers Arctiques : le cas de la baie d'Hudson. Dir. : F. Straneo et F.-J. Saucier, Codir. : J.-F. Dumais
et D.G. Barber
Thibault, Isabel - PhD Biologie, U. Laval. Invasion de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) dans l’Est
du Québec. Dir. : J.J. Dodson

