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Résumé (150 mots maximum) :

Le dimorphisme de taille fréquemment observé entre mâles et femelles peut
s’expliquer par l’action soit de la sélection sexuelle (compétition entre mâles) soit de
la sélection naturelle (divergence de niche écologique). En calibrant pour la taille de
l’individu, on peut distinguer ces deux processus : si le dimorphisme est dû à la
sélection sexuelle, on prédit que les différences relatives devraient augmenter avec la
taille de l’individu (allométrie positive) alors que si le dimorphisme est dû à la sélection
naturelle, on prédit que les différences devraient être proportionnelles à la taille
(isométrie). Le but du stage est de tester ces processus chez le cincle plongeur, une
espèce dimorphique sur plusieurs mesures morphologiques, pour identifier les traits
soumis à la sélection sexuelle chez cette espèce.
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Techniques mises en œuvre:
Suivi de population sur le terrain : repérage et suivi des nids et des jeunes, aide à la capture
des adultes, tests comportementaux – formatage des données et analyses statistiques
Compétences particulières exigées:
Travail de terrain en conditions difficiles, exigeant rigueur, forme physique, dynamisme,
absence de vertige et de peur de l’eau. Permis B depuis plus de 2 ans (mobilité sur le terrain)

