
Maîtrise sur le comportement des joueurs de jeux vidéo à 

L’Université du Québec à Montréal 

 

 

Nous sommes à la recherche d’une étudiante, d’un étudiant intéressé à réaliser un 
projet de maîtrise sur l’écologie comportemental des joueurs dans les jeux vidéo. Le 
projet sera complété sous la supervision de Pierre-Olivier Montiglio et Clint Kelly au 
Département des Sciences Biologiques à l’UQAM. La candidate, le candidat complètera 
deux stages de quatre mois dans une compagnie de jeux vidéo et aidera à la 
conception de jeux, l’analyse de données sur le comportement des joueurs, et publiera 
ses résultats sous forme d’articles scientifiques.  

Ce projet est une opportunité unique de développer une expertise en écologie 
comportementale et des compétences pour l’analyse quantitative de grands jeux de 
données. Il permettra de faire des analyses pour comprendre comment la structure de 
l'habitat affecte les interactions sociales entre joueurs dans le jeu, comment les joueurs 
se spécialisent sur différentes stratégies de jeu, et comment la structure des 
interactions entre les joueurs détermine leurs habitudes de jeu.  

Ce projet de maîtrise prépare la candidate, le candidat à la poursuite d’un doctorat ou 
peut potentiellement mener à un poste d’analyste dans une compagnie privée. Le 
financement minimum par année est de 17 500$ pour deux ans. 

La candidate, le candidat idéal devrait posséder: 

- Des compétences dans l’analyse statistique de données (modèles généralisés 
mixtes, méthodes d’ordination, analyses spatiales) et la programmation (R et 
Python). 

- La capacité de travailler de manière autonome et en équipes composées de 
chercheurs académiques et de membres de l’industrie. 

- La capacité de travailler en français et en anglais. L’UQAM offre un 
environnement de travail francophone. Le candidat qui ne possède pas un 
niveau de français minimum devra démontrer une motivation concrète à 
apprendre le français. 

- Un intérêt pour l’enseignement. L’étudiant devra occuper au moins une charge 
d’auxiliaire d’enseignement par année pour compléter son financement. 

Les candidats intéressés par ce projet devraient envoyer un exemple d’écriture 
scientifique (travail de session en écologie ou comportement animal, thèse, mémoire, 
ou article scientifique publié), leur CV, et une lettre de motivation expliquant a) leur plan 
de carrière, b) pourquoi ils sont intéressés par le projet, c) les compétences et expertise 
qu’ils souhaitent développer au cours de leur maîtrise par courriel à montiglio.pierre-
olivier@uqam.ca. 

  



Masters project on video game player behavior at University 

of Quebec at Montreal 

 

 

We are looking for students interested in pursuing a Masters project on the behavioural 
ecology of video game players under the supervision of Pierre-Olivier Montiglio and 
Clint Kelly at the Department of Biological Sciences, UQAM. The candidate would 
complete two internships with a video game company to assist with game design, 
analysis of data on player behaviour, and publish peer-reviewed scientific papers.  

The masters project is a unique opportunity to gain good knowledge of behavioural 
ecology and to develop strong quantitative skills to analyse big datasets. It offers the 
opportunity to analyse how habitat structure (level design) can shape social interactions 
among players, how players specialise on different strategies, and how the structure of 
interactions among players determines their playing habits. 

The project will prepare the candidate for a PhD or will potentially lead to an 
analyst/data scientist position outside of academia. Minimum stipend will be $17500 per 
year for 2 years. 

The ideal candidate should have: 

- Strong skills or interests in statistical analyses (Generalised linear mixed models, 
ordination methods, spatial analyses) and programming (R and Python). 

- The ability to work independently and in teams composed of researchers at the 
University and members of the video game company. 

- The ability to work in French and English. UQAM is a francophone research 
environment. Candidate without any working French skills must show strong 
interest in learning French. 

- An interest in teaching. Masters students will be expected to take a minimum of 
one teaching assistantship per year to complete their stipend. 

Interested? Send an example of your scientific writing (report from a past course in 
ecology, evolution, or behaviour, honours thesis, scientific paper), your CV, and a letter 
detailing a) your career plans, b) why you are interested in the project, and c) what skills 
you hope to develop during the masters by email to montiglio.pierre-olivier@uqam.ca. 

. 


