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Résumé (150 mots maximum) : 

L’objectif de ce stage est de quantifier la variation intraspécifique de la démographie 
chez cinq espèces de protistes ciliés en microcosme, afin de permettre par la suite de 
la manipuler pour créer des populations et des communautés possédant une variation 
intraspécifique au niveau de la démographie différente. Ce stage s’insère dans le 
projet DIVERCE [Does Intraspecific Variability modulate the impact of EnviRonmental 
Change on biodiversity and Ecosystem function?] qui regroupe 2 équipes de 
l’UCLouvain et une de l’UNamur. 

Le travail se déroulera au laboratoire et consistera en la mesure de la croissance de 
populations d’une série de souches des cinq espèces de protistes. L’étudiant(e) 
pourra également s’il le désire participer à des projets annexes et découvrir d’autres 
techniques, comme l’impression 3D pour la création de micropaysages artificiels. 

L’encadrement journalier se fera en Anglais. Une bonne opportunité pour réaliser un 
stage à l’étranger, au sein d’un projet dynamique et parfaire votre Anglais scientifique. 
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Techniques mises en œuvre: 

Techniques de culture cellulaire, analyse de photos et vidéos digitales 
spectrophotométrie. 

Compétences particulières exigées: 

Capacité de communication journalière en Anglais, rigueur et précision, intérêt pour 
l’écologie expérimentale avec des microcosmes 
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