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Travailler “en dehors de l’académique” c’est la norme…

65 % des candidat-e-s au doctorat (Ontario) souhaitent poursuivre une carrière dans le milieu 

aquadémique.
15 – 23% réussiront1,2

1. Edge & Munro, 2015, 2. 10,000 PhDs – University of Toronto, 3. Expert Panel on Federal Support to R&D, Innovation Canada, 5.

18% des postes en recherche et développement sont occupés par des PhD3. 

Les gradué-e-s peuvent se sentir surqualifié-e-s dans un marché de l’emploi qui est 

hésitant à les engager… 



Whaaatt…

Community 2009



95% des gradué-e-s (Msc & PhD) ont un emploi, dont 30% dans leur domaine de 

recherche.    (chômage 2019 de 4 et 5%, respectivement)

Leur salaire moyen (89 – 94 k$) est plus haut que la moyenne canadienne (51 k$)

• Transition peut être difficile.

• Groupes minoritaires peuvent vivent plus de barrières.

• La perception et les attentes des employeurs doivent être changées. 

Les scientifiques qui graduent au Canada vont avoir une carrière gratifiante dans le 

secteur privé, les agences gouvernementales ou les ONG.

C’est mon cas!

…mais c’est une bonne nouvelle!



Qui suis-je?

Biologiste – chef de division sur les espèces aquatiques 

envahissantes au Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs

@OMorissette

K=8,45

Science Kardashians!

• Ichtyologie et écologie des communautés

• Chimie de l’otolithe

• Écologie moléculaire



Premier emploi en biologie – la ouananiche du lac St-Jean!

Opérateur de la passe-migratoire de la rivière au saumon 

(2007) et rivière Mistassini (2008)

• Installation de l’engin

• Décompte des poissons

• Prélèvement et montage d’écailles

Passe migratoire de la 5e chute riv MistassiniPasse migratoire de la rivière aux saumons



Comportements migratoires du bar rayé

Éléments traces = marqueur environnemental Meotolithe ~ Meeau

Résidents d’eau douce

Migrants d’eau saumâtre

Migrants d’eau salée

Douce Saumâtre Salée

Morissette et al. 2016 Estuaries and Coasts

Quel est le comportement de migration des juvéniles dans l’estuaire?



Écotypes de touladi et soutien des populations

Piscivores Planctivores

Séquençage 

nouvelle génération

Croissance et condition Niche trophique et association 

génotype-phénotype

δ15N δ13C

Niche thermique

δ18O

Morissette et al. 2018 PLOsOne, Morissette et al. 2019 Ecological Applications, Morissette et al. 2021 Freshwater Biology
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2013

2017

2018

Aujourd’hui…

Msc
Pascal Sirois

PhD
Louis Bernachez

Biologiste
Chef de division 
Espèces aquatiques envahissantes

• Gestion
• Éducation
• Recherche

Cheminement de carrière

Financement (congrès, voyages)
Formations
Réseau de contacts



Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Pêche Suivis Biodiversité Protection



Direction de la gestion 
de la faune aquatique 

(DGFa, régionale)

Direction générale de 
la gestion de la faune 

et des habitats

Éducation et 
sensibilisation

Détection, suivi et 
réponse

Analyse du risque et 
recherche

Gestion de la faune



Prévention et sensibilisation

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/


Détection, suivi et réponses

Réseau de détection et programme de suivi

Carpes asiatiques Cladocères envahissants

Hernandez et al. 2020 Environmental DNA, Morissette et Vachon 2021 (rapport MFFP)



Analyse du risque et recherche

Illustration : Louis L’Hérault

Comportement de dispersion de la tanche

(Tinca tinca)

3 voix et 4 obstacles

Ob1

Ob2
Ob3 Ob4

V2

V1

V3

V1

Risques de dispersion des carpes 

asiatiques

Pouliot & Morissette 2019 (rapport MFFP), Morissette et al. 2021 CJFAS



Concours d’aptitudes 

(ex. biologistes, 

ingénieurs, etc.)***

Listes d’aptitudes, 

accès aux affichages

Quels emplois dans la fonction publique?

Entrevues

Portion orale

Portion écrite

Contractuel (3 – 6 mois)

Occasionnel (2 – 5 ans)

Permanent (indéterminé)

*** Vrai actuellement, ce modèle est appelé à changer

Trois types d’emplois: Sécurité 

d’emploi

Conditions 

de travail

Avantages 

sociaux
Salaire



Vous n’êtes pas lié à votre spécialité pour toujours

Les choix sont multiples et fréquents

Cultiver vos intérêts et vos aptitudes, elles pourront être utiles.

Il y a de l’espace pour du personnel hautement qualifié sur le 

marché du travail, et ce dans un foule de sphère!

Vous n’êtes pas votre thèse/mémoire



Il n’y a pas de recette magique! 

Bourret V, Albert V, April J, Côté G, Morissette O. Past, present and 

future contributions of evolutionary biology to wildlife forensics, 

management and conservation. Evolutionary Applications 2020; 13: 

1420-1434.

Les collaborations peuvent devenir des 

opportunités!

Connaître vos aptitudes et vos 

préférences, ça peut faire la différence.

Il n’y a pas de problème à demander 

conseil ou questionner.

Le domaine des sciences à ses défis 

et ses barrières, mais aussi de 

grandes qualités!

Un trajet linéaire vers votre carrière?



Les emplois dans la fonction publique vous intéresse?

https://papaphd.com

https://papaphd.com/


• Louis Bernatchez

• Pascal Sirois

• Annick Drouin

• Frédéric Lecomte

• Rémy Pouliot

• Guillaume Côté

• Vincent Bourret

• Julien April

• Vicky Albert 

• Nathalie Vachon

• Yves Paradis

• et plusieurs collègues!

Remerciements
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