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Résumé (150 mots maximum) :
Ce n’est pas parce qu’une femelle préfère un male de très bonne qualité qu’elle y accède
nécessairement! En effet, il se peut que ce male soit inexistant (au moins localement), non
disponible (puisque déjà en couple) ou trop exigeant concernant ses préférences sexuelles. Plus
généralement, de nombreux facteurs influencent le lien entre les préférences sexuelles et les
appariements qui se produisent dans la nature. Durant ce stage, vous étudierez l’influence de
facteurs démographiques (ex : densité des individus), sociaux (ex : compétition pour l’accès aux
partenaires), et de traits d’histoire de vie (ex : durée des soins parentaux), sur les caractéristiques
des accouplements observés dans la population (patrons d’appariements). Comprendre le
processus de formation des couples est une étape indispensable, mais pour le moment négligée,
pour comprendre comment les préférences sexuelles des femelles et les traits extravagants des
males évoluent.
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Techniques mises en œuvre:
Ce stage consiste en une étude théorique qui sera réalisée au travers de simulations de populations
virtuelles d’animaux en utilisant le logiciel R.
Compétences particulières exigées:
Une connaissance d’un langage de programmation (R ou autre) est préférée, à condition que le coté
geek ne nuise pas aux capacités de discussion naturalistes autour d’un café.

