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Rappel ! 

Le 15 janvier est la Date limite pour les concours photo et vulgarisation du CEF 
Nombreux prix à gagner!  

Quoi de neuf au CEF ? 
 
Un guide interactif et collectif pour les travaux de terrain 
Les membres du Laboratoire d'Yves Bergeron à Montréal (merci à Héloïse Le Goff) ont mis en ligne 
un guide de terrain qui rassemble les informations pertinentes à l'organisation et à la sécurité sur le 
terrain. Ce type d'initiative existe dans plusieurs laboratoires menant des travaux de terrain 
similaires, souvent dans des sites forestiers éloignés. Alors pourquoi ne pas mettre en commun les 
informations d'intérêt général pour les faire circuler et les mettre à jour régulièrement ? Nous 
souhaitons faire de ce guide un document interactif qui puisse être complété et modifié au fur et à 
mesure des étés de terrain et des expériences de chacun. 
Le guide est disponible en ligne sur le site du CEF. Vous pouvez y ajouter votre contribution en 
éditant ce document "WIKI". (pour les règles de base) (usager : membre, mot de passe : 1cef). 
Essayer de respecter les normes de style déjà en vigueur dans le document. Si vous hésitez ou 
avez des questions, communiquez avec Luc Lauzon ou Pierre Racine. 
 
Toutes les nouvelles… 
 
Le CEF dans les médias 
 
4 Janvier 
 
Au pays de l’or vert 
Damase Khasa commente un voyage étudiant en Russie. Un article de Yvon Larose dans le Fil des 
Évènements.  
 
26 Décembre 
 
Des aiguilles dans une botte de foin 
Un des plus gros projets de recherche au pays est dirigé à partir de Québec. Des chercheurs de 
Laval et d’autres universités canadiennes ont la mission de séquencer les quelque 30 000 gènes de 
l’épinette blanche afin de trouver ceux qui donnent les meilleurs arbres. A lire dans le Soleil du 26 
décembre  
 
Section Dans les médias 
 

L’Agenda du CEF 
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15 Janvier 
 
Date limite pour s'inscrire à la conférence Northeast Biological Graduate Student Conference
Cette conférence se déroulera les 23-25 février 2007 à Halifax. L'inscription n'est que $45. Plus de 
détails ici. 
 
19 Janvier 
 
Les midis-conférences du CEF 
Martin Seto, Candidat au doctorat en Sciences Forestières, Département des 
sciences du bois et de la forêt. 
Le congrès de l'ACFAS, une opportunité à saisir!  
Dès 12h30 à la salle 3161 du Pavillon Abitibi-Price. 
 
24 Janvier 
 
Les midi-formations du CEF 
Sophie Brugerolle, professionnelle au CEF. 
Élaborer une table de données...pas si compliqué MAIS élémentaire ! 
Tous les étudiants qui en sont à leur début de projet devraient assister à cette 
formation afin d'éviter des problèmes lors de l'analyse de leurs données !!! 
Dès 12h30 à la salle 3161 du Pavillon Abitibi-Price.  
 
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 

 
Emplois et stages  
 
Field Assistant, Bird Ecology, Lundy Island, UK, summer 2007. (date de parution 11 janvier | date 
limite non déterminée)  
 
Conseiller principal, qualité de l'environnement, Agence Parcs Canada, Gatineau, Qc. (date de 
parution: 11 janvier | date limite: 12 janvier 2007)  
 
Poste de Chargé de Recherches de 1ère classe (INRA-Nancy): Écophysiologie des taillis à 
courte révolution, laboratoire UMR1137 INRA-Université Henri Poincaré, Nancy, France. (date de 
parution 11 janvier | date limite non déterminée)  
 
Programme de stages d'été en foresterie, Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario (date 
de parution: 10 janvier 2007 | date limite non déterminée)  
 
Avian Field Assistants Needed (1-2), Queens University. Emploi d'été sur le terrain, payé. (date 
de parution 8 janvier | date limite 30 mars 2007)  
 
Offres d'emplois provenant de l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Offres d'emplois 
remises à jour régulièrement.  
 
Poste en protéonomique végétale à l'Université du Québec à Montréal. (date de parution: 8 
janvier 2007 | date limite d'acceptation des candidatures: 28 février 2007)  
 
Un poste académique à temps plein, Département des sciences du milieu et de l’aménagement 
du territoire, Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et environnementale, Université 
catholique de Louvain, Belgique. (date limite: 19 janvier 2007)  
 
Spécialiste en environnement, Tuktoyaktuk, TNO. (date limite: 12 janvier 2007)  
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Biologiste - chargé(e) de projet Évaluations environnementales et études du milieu naturel, 
Dessau-Soprin, Montréal, Qc. (date limite: non déterminée)  
 
Spécialiste régional en environnement, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec, Qc. 
(date limite: 12 janvier 2007)  
 
Assistant Summer Program Coordinator/Resident Advisor-Harvard Forest, Harvard 
University, Petersham, Massachusetts (date limite: non déterminée mais début de l'emploi le 21 
mai 2007)  
 
STATION MANAGER, Mountain Lake Biological Station, University of Virginia Petersham, 
Massachusetts (date limite: 9 février 2007)  
 
Programme d'échange de stagiaires Finlande-Canada, Finlande Autres infos (date limite: Vers 
mars 2007, encore quelques disponibilités, premier arrivé, premier servi)  
 
Harvard Forest-Harvard University Summer Internship Opportunity, Harvard University 
Petersham, Massachusetts (date limite: 7 mars 2007)  
 
Plant Ecological Genomics Research Assistantships (date limite non déterminée)  
 
 
Postdoctorats 
Aucune nouvelle offre 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
2 Graduate Assistantships in Biodiversity / Sustainability, Georgia Southern University 

• Ecology of Endangered & Invasive Plants  
• Collections-based Conservation 

Appel de candidature pour la première Bourse d'études graduées "Home Place" de Stan Rowe  
PROJET DE RECHERCHE ÉTUDES DE 3E CYCLE 
 
Évaluation de la sensibilité d’essences forestières à l’encre des chênes rouges (sudden oak 
death) causée par Phytophthora ramorum, Centre de foresterie des Laurentides, Québec.  
 
Graduate studies at SUNY-ESF. Support is available for graduate students (MS or PhD) in the 
areas of ecosystem nutrient cycling, forest management and water quality, and possibly forest 
health, to start in summer 2007.  
 
Graduate Study in Silviculture / Applied Forest Ecology, Department of Natural Resource 
Ecology and Management, Oklahoma State University (pour débuter le 1er juillet 2007)  
 
Offre d'études graduées en entomologie forestière, Université Laval, Québec  
English (date de parution: 21 décembre 2006)  
 
 
Nouveaux cours 
Beahrs Environmental Leadership Program, University of California, Berkeley. 
2007 summer certificate course: Sustainable Environmental Management, June 22 - July 4 2007 
(date de parution: 12 janvier | date limite pour appliquer: 1er février 2007. 
 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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