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Rappel 
 
Plein de conférences et événements reliés à la forêt sont à venir… 
Consultez notre section Agenda!  
  
Nouvelles du CEF 

 
12 NOVEMBRE 2021 
Guide Forêt Nourricière

 
12 NOVEMBRE 2021 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/agriculture-urbaine/docs/2021-10-06_Guide_forets_nourricieres.pdf


Éditorial de Nelson Thiffault dans Forests  
Voici un éditorial écrit pour un numéro spécial de Forests que Nelson Thiffault a co-
édité avec Brad Pinno, intitulé "Enhancing Forest Productivity, Value, and Health 
through Silviculture in a Changing World". Lien vers le numéro spécial . Le 
numéro spécial avec ses 10 articles sera publié sous forme de livre édité dans les 
prochaines semaines/mois. 

Thiffault, N., and Pinno, B.D. 2021. Enhancing forest productivity, value, and 
health through silviculture in a changing world. Forests 12: 1550. doi: 
10.3390/f12111550 

 
12 NOVEMBRE 2021 
Activité de réseautage en Sciences et génie [Gratuit]  
L’activité Terminez en FORCE, réseautez!, gracieusement présentée par notre 
Partenaire allié, le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI), regroupera 
plus de 20 mentores en sciences et en génie, qui répondront à vos questions! 

• Quoi: Rencontre de mentores, élargissement du réseau professionnel et 
découverte de possibilités de carrière à la suite d’études effectuées en 
sciences ou en génie (SG) 

• Pour qui : Étudiantes et jeunes professionnelles en SG 
• Où: En ligne, sur la plateforme Kumospace 
• Coût: GRATUIT 
• Déroulement: En petits groupes, à un intervalle de 15 minutes, rencontrez 

un total de cinq mentores. 

Pour s’inscrire gratuitement sur Eventbrite  

 
12 NOVEMBRE 2021 
Peut-on digérer un tardigrade? Et est-il utile d'abattre une espèce d'arbre 
pour freiner une épidémie?  
Deux entrevues à Moteur de recherche de Radio-Canada 
La professeure en sciences biologiques Tanya Handa se penche sur les 
conséquences d'avaler un tardigrade, ou ourson d'eau. À la même émission, son 
collègue Christian Messier précise s'il est utile d'abattre une espèce d'arbre sur une 
superficie donnée afin de freiner la progression de pandémies arboricoles (extrait 
avec Christian) . 
 
11 NOVEMBRE 2021 
L’accord sur la déforestation est essentiel pour ralentir le changement 
climatique, mais le Canada doit faire plus  
Un article dans The Conversation, écrit par Oliver Sonnentag 
Lors de la conférence des Nations unies sur le climat à Glasgow (COP26), le 
Canada, ainsi que plus de 100 autres pays, se sont engagés à mettre fin à la 
déforestation d’ici 2030 pour préserver les forêts. Celles-ci jouent un rôle clé dans 
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https://theconversation.com/laccord-sur-la-deforestation-est-essentiel-pour-ralentir-le-changement-climatique-mais-le-canada-doit-faire-plus-171196#comment_2651104
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OliverSonnentag


l’absorption du dioxyde de carbone et le ralentissement du réchauffement de la 
planète. 
 
11 NOVEMBRE 2021 
Le CEF souligne la Médaille de l'ordre remise à Jean-Pierre Saucier  
Une publication de l'OIFQ 
La « Médaille de l’Ordre » est remise annuellement par l'OIFQ à un ingénieur 
forestier qui, par ses qualités personnelles et ses différentes réalisations, aura 
marqué de façon significative l’avancement et le rayonnement de la profession, et 
ce, tout au long de sa carrière. Cette année, l’Ordre a choisi de remettre la « 
Médaille de l’Ordre » à Monsieur Jean-Pierre Saucier, ing.f., Ph. D. Sa présence à la 
Direction des inventaires forestiers (DIF) a contribué à plusieurs collaborations 
avec les membres du CEF depuis des années, dont notamment son implication 
avec les membres du CEF au Comité scientifique chargé d'examiner la limite 
nordique des forêts attribuables (2013, rapport pdf ). Félicitations Jean-Pierre! 
 
11 NOVEMBRE 2021 
Les bases de l'écriture épicène 
Un billet de Natacha Fontaine, coordonnatrice du pôle de Québec du CEF 
Dès l’école primaire, on apprend en grammaire française que le masculin l’emporte 
sur le féminin. Savez-vous que ça n’a pas toujours été ainsi? Le français s’est 
masculinisé au 17e siècle pour renforcer la dominance masculine sur la société de 
l’époque. Cette règle n’a aucun fondement linguistique. Elle vient plutôt d’une 
volonté politique de contrer l’influence croissante des femmes sur le plan social et 
intellectuel. C’est pourquoi des efforts sont en cours, 400 ans plus tard, pour 
démasculiniser la langue française afin de refléter les valeurs actuelles d’équité, de 
diversité et d'inclusion. Voici donc les bases de l’écriture inclusive. Elles vous 
serviront autant pour la rédaction d’offres d’emplois, de demandes de subventions, 
de courriels, de sites web, de plans de cours, etc. Lire la suite... 
 
10 NOVEMBRE 2021 
L'IA et la santé mentale  
Une vidéo de Savoir Média 
L’animateur Philippe Desrosiers se demande si l’intelligence artificielle ou IA 
pourrait améliorer sa santé mentale. Il découvre qu’elle peut veiller sur nos 
émotions et dépister des pensées suicidaires. Mais pour lui, le bonheur passe par la 
botanique... un domaine qui n’échappe pas à l’IA! Avec en entrevue, Fanny Maure. 
 
 
10 NOVEMBRE 2021 
COP26 : comment le Québec peut devenir un leader de l’action 
climatique  
Un texte d'opinion paru dans l'Actualité 
Le Québec participe à la COP26 à Glasgow. Qu’en est-il de son rôle et de son 
implication dans l’action climatique internationale ? Un texte de Jérôme Dupras. 
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10 NOVEMBRE 2021 
Survoler la forêt pour mieux comprendre la coloration et la chute des 
feuilles à l'automne  
Une animation disponible sur la chaîne YouTube  du PaqLab 
À la fin de l'été, tout semble uniforme sur cette animation. Observez les zones qui 
se distinguent au cours de l'automne. On peut voir apparaître les différences entre 
les arbres qui perdent leurs feuilles et ceux qui les gardent. Certains rougissent ou 
jaunissent, d'autres restent verts. Cette animation temporelle de l'automne 2020 a 
été réalisée par Orane Mordacq à l'aide de photographies en vol d'un drone au-
dessus d'IDENT-MONTREAL, une forêt expérimentale située à Sainte-Anne-de-
Bellevue (Canada). Lors de vols, une caméra qui capte le rouge, le vert et le bleu, 
mais aussi le proche infrarouge et le red-edge est utilisée. Ces données vont nous 
permettre de suivre l'évolution de la couleur de chacun des arbres. Nous pourrons 
ainsi tenter de répondre à certaines questions sur la phénologie (ou l'étude des 
phénomènes périodiques) des feuilles à l'automne. Dans le cadre de cette étude, 
nous nous demandons: la chute des feuilles d'un arbre est-elle influencée par la 
diversité de ses voisins? 
 
10 NOVEMBRE 2021 
Caribous de Charlevoix: le gouvernement embauche des trappeurs de 
loups  
Un article du Journal de Montréal 
À défaut d’un plan pour protéger cette espèce menacée, le gouvernement a 
embauché des trappeurs de loups pour préserver la harde de caribous forestiers de 
Charlevoix. Avec Martin-Hugues St-Laurent. 
 
 
8 NOVEMBRE 2021 
NASA, ESA Partnership Releases Platform for Open-source Science in the 
Cloud  
Une nouvelle de la NASA 
NASA and ESA (European Space Agency) publicly released a revolutionary open-
source science tool for analyzing Earth science data in the cloud – the Multi-Mission 
Algorithm and Analysis Platform (MAAP). MAAP provides seamless access to NASA 
and ESA Earth science data and is a model for open-source science collaboration 
and analysis. As part of MAAP’s initial supported area of emphasis on aboveground 
biomass, it is the host platform for the first globally harmonized assessment of 
aboveground carbon – information that is vital for managing global climate change. 
MAAP enables scientists to collaboratively develop algorithms and code as well as 
analyze and visualize large datasets acquired from sources including satellite 
instruments, the International Space Station, and airborne and ground campaigns. 
The large data and high-performance computing required for MAAP, along with a 
shared code repository and catalog, are stored and managed in the cloud. MAAP 
capabilities are supported and shared between NASA and ESA. 
 
8 NOVEMBRE 2021 
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https://paqlab.uqam.ca/news.php?lang=fr
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La conférence « Initiative de restauration du frêne : un changement de 
paradigme pour la santé des forêts » est sur CEF-TV  
L'enregistrement de la conférence de Yann Surget-Groba et Nathalie 
Isabel, Initiative de restauration du frêne : un changement de paradigme pour la 
santé des forêts , est disponible sur CEF-TV. 
 
 
8 NOVEMBRE 2021 
Protection du caribou et COP26 : les signaux divergents de Québec et 
d’Ottawa  
Un article de ICI Radio-Canada 
Au moment où le Canada a signé un accord historique à la COP26 pour préserver 
ses forêts et maintenir la biodiversité, fonctionnaires, scientifiques et Autochtones 
dénoncent le message contradictoire envoyé par Québec, qui vient de reporter sa 
stratégie de protection du caribou forestier. « C’est surprenant de voir à quel point 
ce qui a été signé détonne des actions concrètes prises sur le terrain au Québec. 
C’est ironique », affirme Martin-Hugues St-Laurent, professeur en écologie animale 
à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). 
 
 
8 NOVEMBRE 2021 
Une commission indépendante sur le caribou sans expert sur le caribou  
Un article de ICI Radio-Canada 
La commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard que mettra en 
place le gouvernement du Québec laisse les groupes écologistes et les experts de 
l'animal sceptiques. D'autant plus qu'aucun spécialiste du caribou n'a été inclus 
dans la composition du comité. 
Avec Martin-Hugues St-Laurent. 
 
8 NOVEMBRE 2021 
Chloé L’Ecuyer-Sauvageau nouvelle diplômée au CEF  
Un communiqué de l'UQO 
Madame Chloé L’Ecuyer-Sauvageau a soutenu avec succès sa thèse de doctorat 
sur mesure en développement durable et conservation des ressources naturelles 
renouvelables, le vendredi 29 octobre 2021. Elle a d’ailleurs obtenu la mention 
‘Excellent’ à la suite de cette soutenance qui s’est déroulée en mode hybride 
(présentiel et virtuel). La thèse de madame L’Ecuyer-Sauvageau s’intitule Analyse 
de l’offre et de la demande de services écosystémiques liés à l’eau en milieu 
agricole au Québec. Les recherches de madame L’Ecuyer-Sauvageau ont été 
dirigées par le professeur Jérôme Dupras, du Département des sciences naturelles 
(DSN). Le jury de la soutenance, présidé par le professeur Sylvain Delagrange, du 
DSN, et composé du professeur Lota Tamini, de l’Université Laval, et de la 
professeure Lael Parrott, de l’University of British Columbia. La soutenance a eu 
lieu en présence de la doyenne des études, madame Hélène Forget. 
 

Toutes les nouvelles... 
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L’Agenda du CEF 
 

25 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2021 
Colloque FORCE

En vous inscrivant, vous pourrez profiter d’outils et de conseils afin d’améliorer des compétences 
parmi les plus recherchées sur le milieu du travail en sciences et en génie. 

Vous aurez aussi l’occasion d’entendre des ingénieures et des scientifiques d’expérience parler de leur 
parcours en tant que femmes dans un milieu majoritairement masculin et de discuter avec elles. 

Les sujets abordés durant les activités ont été spécialement sélectionnés en fonction de ce que les 
étudiantes, les professionnelles et les organisations sondées ont répondu vouloir dans la 
programmation de l’événement. Jetez-y un coup d’œil! 
En ligne | Inscription requise

 

15 NOVEMBRE 2021 
Conférences Climat Social : Olivier Labussière

Les sociétés thermo-industrielles se sont émancipées de l’espace durant deux siècles par la puissance 
de la dot minérale. La possibilité de tirer partie d’une matière déjà concentrée à l’échelle des temps 
géologiques (ex. le charbon, le pétrole, le gaz) a conduit au développement d’une économie 
extractive et de modes de vie à fort impact sur l’environnement. La problématique climat appelle à 
réviser ce schéma. Les processus contemporains de transition ouvrent une question nouvelle, celle 
des liens à faire dans l’espace avec des sources d’énergie dispersées et de faible intensité (ex. le 
soleil, le vent, les marées, les flux de chaleur). Partant d’études de cas, la conférence proposera des 
pistes pour problématiser ces dynamiques d’expansion des nouvelles technologies de l’énergie dans 
l’espace, et les enjeux d’habitabilité, de justice et de gouvernance qu’ils suscitent. 

Docteur en géographie, Olivier Labussière est chargé de recherche au CNRS, membre de l’équipe 
Environnements au laboratoire Pacte à Grenoble (France). Ses travaux portent sur les relations entre 
espaces, énergies et sociétés en contexte de transition climat-énergie. Il analyse entre autres le 
déploiement de nouvelles technologies de l’énergie (à terre, en mer, dans les sous-sols), les 
politiques qui les sous-tendent et les luttes qu’elles suscitent. 
10h00 | En ligne | Inscription requise

 

16 NOVEMBRE 2021 
Les Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable du MFFP | 
Aménagement des forêts mixtes et feuillues – sécheresse, régénération et herbivorie (en 
collaboration avec l’UQO)
La sécheresse et l’augmentation du broutement lié à l’accroissement de la population des grands 
cervidés sont deux menaces associées aux changements globaux pouvant limiter l’établissement 
d’une régénération adéquate pour assurer le maintien de la productivité en forêt feuillue et mixte 
tempérée au Québec. En forêt aménagée, ces phénomènes interagissent avec les traitements 
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sylvicoles de façon complexe et imprévisible. Quels seront les résultats de nos aménagements 
forestiers lorsqu’ils seront soumis à ces changements globaux sur la quantité et la qualité de la 
régénération forestière? Peut-on prédire les endroits les plus à risque où les sécheresses et le 
broutement compromettront nos efforts? Peut-on prévoir comment cela évoluera sous les 
changements climatiques? Il s’agit là de quelques questions auxquelles les projets de recherche 
présentés lors de ce rendez-vous cherchent à répondre. 
13h00 | En ligne (Teams) 
 
16 NOVEMBRE 2021 
Soutenance de thèse « Effets cumulatifs des changements environnementaux sur la valeur 
des paysages autochtones en zone boréale »   
Annie Claude Bélisle, candidate au doctorat en sciences de l'environnement, présente sa thèse devant 
jury constitué de Suzy Basile (UQAT, présidente), Heather Castleden (U de Victoria, évaluatrice 
externe), Jérôme Dupras (UQO, évaluateur interne) et Hugo Asselin (UQAT, directeur de recherche). 
13h30 | En présence au D-206 Campus Rouyn-Noranda ou via Zoom  
 

16-19 NOVEMBRE 2021 
Science & You 2021 | Un événement international en sciences pour étudiants de 3e cycle  
Science & You vise à faire se rencontrer chercheurs et praticiens de la médiation, communication et 
vulgarisation scientifiques, pour partager ensemble pratiques et recherches innovantes, échanger des 
expériences, et pourquoi pas créer de nouveaux projets et collaborations. Des communications de 
toutes perspectives sont attendues : que vous soyez un chercheur en communication scientifique, un 
chercheur ou professionnel de toute discipline souhaitant partager votre expérience en vulgarisation, 
un médiateur en musée ou en centre de science, un animateur en association organisant des ateliers 
scientifiques pour enfants, un journaliste traitant de sujets scientifiques, un chargé de communication 
dans une université ou un organisme de recherche... Vous êtes le.la bienvenu.e à participer à la 
conversation ! Les deux langues officielles du colloque sont le français et l'anglais. Les 
communications peuvent être déposées dans l'une ou l'autre de ces langues. La thématique de cette 
édition 2021 est : "La communication scientifique : un temps de réflexion pour avancer". LOJIQ est 
partenaire du Congrès international Science & You et soutiendra la participation (et le déplacement, 
le cas échéant) des jeunes québécois qui seront sélectionnés par le comité scientifique. Nous vous 
invitons donc à en informer vos étudiants de 3e cycle. 
Université de Lorraine (Metz, France) 
 

17 NOVEMBRE 2021 
Séminaire en écologie, en évolution, en comportement et en écotoxicologie  
Jean-Philippe Bellenger (invité Écotox) présente titre à venir 
12h15-13h00 | Zoom  ID de réunion : 826 4700 1092 | Code secret : 305894 
 

17 NOVEMBRE 2021 
Série de de conférences nationales de l'Institut forestier du Canada | Mapping Trees on 
Private Property: How GIS is helping to Keep Cities Green  
As part of the Urban Forestry E-Lecture series: Novel Technologies and Considerations in Municipal 
Urban Forest Management and Planning, brought to you by Tree Canada 
Speaker: Nadia Chan, Manager, Trees and Landscape, City of Surrey 
13h30 | En ligne (inscription obligatoire (Adobe Connect) 
 

17-18 NOVEMBRE 2021 
Formation sur les aires protégées et les espèces à statut'''  
Formation offerte par le CPEQ Le développement durable en entreprise. Diverses lois fédérales et 
provinciales portant sur la protection des espèces et de leurs habitats ainsi que sur la désignation 
d’aires protégées ont été adoptées pour la mise en œuvre des engagements internationaux souscrits 
par le Canada et le Québec en matière de conservation de la biodiversité. La présente formation, par 
le biais d’études de cas, vise à sensibiliser les participants aux enjeux de conservation de la 
biodiversité et à leur permettre de mieux identifier les contraintes pour le développement de leurs 
projets. Ainsi, quatre grands thèmes seront abordés : Enjeu de conservation de la biodiversité à 
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l’échelle internationale; Les habitats d’espèces protégées et les aires protégées; Les espèces 
exotiques envahissantes; Les espèces protégées et l’évaluation environnementale de projets. PRIX 
MEMBRE: 545$ + taxes; PRIX NON-MEMBRE: 695 + taxes. 
09h00-12h00 | En ligne 
 

18 NOVEMBRE 2021 
Colloque du SCF-CFL : Vers un écosystème numérique : perspectives, recherche et 
innovations pour le secteur forestier canadien  
Daniel Mazerolle, directeur, Opérations stratégiques Centre canadien sur la fibre de bois, Ressources 
naturelles Canada et Éric Soucy, directeur, Optimisation des procédés industriels CanmetÉNERGIE, 
Ressources naturelles Canada, présentent la conférence. 
10h30 - 12h00 | Lien direct pour vous joindre au webinaire via Webex (à venir) | Aide de 
participation/connexion  
 

18 NOVEMBRE 2021 
Série de de conférences nationales de l'Institut forestier du Canada | Net Zero Emission 
Ambition and Forest Ecosystem / Traditional Territory Restoration in Canada  
As part of the E-Lecture series titled "Challenges in Canada's Forests - Carbon, GHG Emissions and 
Climate Change" 
Speaker: John Kendall, RPF, Chief Operating Officer, Down to Earth Carbon LLP 
13h30 | En ligne (inscription obligatoire (Adobe Connect) 
 

22 NOVEMBRE 2021 
Conférences Climat Social : Louise Pouliot   
Les changements climatiques, vus par les sciences sociales, dessinés par des bédéistes 
Plusieurs organismes internationaux comme l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation 
internationale du travail considèrent que certains travailleurs seraient potentiellement plus à risque 
de subir des impacts négatifs associés aux changements climatiques. Dans cette présentation nous 
mettons en relief les impacts psychosociaux négatifs des événements météorologiques extrêmes chez 
certains groupes de travailleurs. 

Détentrice d’un doctorat en psychologie et d’un post-doctorat, Louise Pouliot a rejoint l’Institut 
national de santé publique du Québec après avoir enseigné à l’université du Québec à Montréal. Forte 
d’une grande expérience en recherche qualitative et quantitative, elle mène des travaux scientifiques 
et opère des transferts de connaissances sur les risques en santé mentale et en santé publique, dont 
les risques climatiques. 
10h00 | En ligne | Inscription requise  

 

23 NOVEMBRE 2021 
Conférence CRMR : Silva 21 Adapter la sylviculture aux changements globaux de manière à 
maintenir la pérennité des approvisionnements en bois  
Présentée par le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Conférence d'Alexis Achim. 
Sur place et en ligne mais inscription obligatoire. 
09h00 | Mode hybride 
 

24 NOVEMBRE 2021 
Séminaire en écologie, en évolution, en comportement et en écotoxicologie  
Steeve Côté (invité du CEF) présente titre à venir 
12h15-13h00 | Zoom  ID de réunion : 826 4700 1092 | Code secret : 305894 
 

24 NOVEMBRE 2021 
Série de de conférences nationales de l'Institut forestier du Canada | Managing Spatially: 
Rapid Urban Forest Inventory and Forest Characterization with High-accuracy GNSS  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/R%E9sum%E9_Mazerolle_Soucy_fr.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/R%E9sum%E9_Mazerolle_Soucy_fr.pdf
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/docs/colloques/Informations_participation_Webinaire_Apps_Covid.pdf
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/docs/colloques/Informations_participation_Webinaire_Apps_Covid.pdf
https://events-na8.adobeconnect.com/content/connect/c1/1112870713/en/events/event/shared/2355750888/event_landing.html?sco-id=4278781589
https://events-na8.adobeconnect.com/content/connect/c1/1112870713/en/events/event/shared/2355750888/event_landing.html?sco-id=4278781589
https://climatbd.uqo.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ9r53faYZtd1UpmNVRwHyWRq-INA7HkIaz5xmRylmV5bLw/viewform
https://www.materiauxrenouvelables.ca/en/the-great-meetings-of-the-crmr-alexis-achim/
https://www.materiauxrenouvelables.ca/en/the-great-meetings-of-the-crmr-alexis-achim/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlexisAchim
https://chaireafd.uqat.ca/evenements/midi-foresterie.php
https://uqam.zoom.us/j/82647001092?pwd=Z1lzeUNCc0hCNG9ha3BFSktjTzBMdz09
https://events-na8.adobeconnect.com/content/connect/c1/1112870713/en/events/event/shared/2355750888/event_landing.html?sco-id=4305853166
https://events-na8.adobeconnect.com/content/connect/c1/1112870713/en/events/event/shared/2355750888/event_landing.html?sco-id=4305853166


Speaker: David Foster, PhD Candidate, Dalhousie University 
13h30 | En ligne (inscription obligatoire (Adobe Connect) 
 

24 NOVEMBRE 2021 
Gestion et impacts des cerfs de Virginie en milieux urbains et péri-urbains  
Monsieur Stéphane Lamoureux, biologiste au Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs du 
Québec présentera la conférence. 
19h300 | En ligne (Zoom)  
 

25-26 NOVEMBRE 2021 
45e Congrès ABQ  
45e congrès de l'ABQ sous le thème Évaluations environnementales : Perspectives et défis. Le 
congrès est ouvert à tous, avec tarifs pour membres, non-membres, étudiants et tarif spécial OBNL. 
Le tarif hâtif pour le congrès annuel du 25 et 26 novembre prochain se termine officiellement le 30 
juin. 
Hôtel Mortagne | 1228, rue Nobel, Boucherville (Québec) J4B 5H1 
 

26 NOVEMBRE 2021 
Vulgariser les sciences à l'audio  
Balado, podcast, des mots qu’on entend de plus en plus souvent. Un bon balado scientifique est une 
histoire bien choisie et bien racontée. Pourquoi choisir de la raconter en balado? Quels sont les 
avantages et les défis de ce médium? Quel format choisir? Quelles sont les différentes étapes de la 
réalisation? Où et comment le diffuser? Cette formation sera parsemée d’outils et de conseils 
pratiques. Nous verrons également les bases de la vulgarisation scientifique et l’art de l’entrevue pour 
raconter une belle histoire. 
12h00 à 14h00 | En ligne | Inscription requise  
 

28 NOVEMBRE 2021 
Formation en gestion des données et des métadonnées de biodiversité   
L'Observatoire global du Saint-Laurent propose une formation en ligne d’une durée de deux heures, 
qui portera principalement sur la gestion des données et des métadonnées de biodiversité et 
abordera aussi certaines notions sur les données physico-chimiques. Elle vise à offrir de l’information 
sur les normes de gestion de données (normes OBIS, Darwin Core et ISO) telles qu’appliquées dans 
le contexte du Système intégré d’observation des océans du Canada (SIOOC), sur la structuration 
des bases de données et sur certaines notions élémentaires des données en accès libre. Pour 
répondre aux exigences contextuelles, les formations seront données en ligne sur la plateforme Zoom 
(25 participants par formation). Autre date : jeudi le 9 décembre 2021, 13h00 à 15h00. Inscription 
obligatoire. 
18h00-20h00 | Via Zoom 

29 NOVEMBRE 2021 
Conférences Climat Social : Thibaud Griessinger   
Les changements climatiques, vus par les sciences sociales, dessinés par des bédéistes 
Les dégradations environnementales causées par les activités humaines impliquent une 
transformation de nos modes de vies, de la structure de nos systèmes socio-techniques et de nos 
stratégies d’aménagement du territoire. Les réflexions des acteurs du développement durable ne 
peuvent donc faire abstraction du raisonnement humain ou des dynamiques sociales sous-tendant 
ces défis complexes. La conférence portera donc sur la manière dont les sciences cognitives peuvent 
faciliter des transitions écologiques et justes. Thibaut Griessinger s’appuiera sur des exemples 
d’études comportementales qu’il a conduites pour montrer comment développer des stratégies 
efficaces et pertinentes à différents niveaux territoriaux d’actions collectives. 

Thibaud Griessinger est docteur en neurosciences et chercheur indépendant en sciences 
comportementales appliquées aux questions de transition écologique. Il a récemment co-fondé le 
groupe de recherche indépendant ACTE qui s’est donné pour mission de remettre par la recherche et 
le conseil, la composante humaine au centre de la problématique écologique. Il travaille entre autres 

http://environnementnatureboucherville.ca/2021/11/02/teleconference-gratuite-gestion-et-impacts-des-cerfs-de-virginie-en-milieux-urbains-et-peri-urbains/
https://us02web.zoom.us/j/81762504136?pwd=Q1U1aTRoVWgyYUp2cDhpRDJySWREUT09
https://www.abq.qc.ca/fr/information-sur-le-congres
https://www.acfas.ca/formations/vulgariser-sciences-audio
https://www.acfas.ca/boutique/formation/60748
https://ogsl.ca/fr/formations/
https://climatbd.uqo.ca/


avec le ministère français de la Transition écologique, ainsi que des villes et collectivités. 
10h00 | En ligne | Inscription requise  
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 
 12 NOVEMBRE 2021 
Le coronavirus frappe les populations de cerfs

 
11 NOVEMBRE 2021 
L’accord sur la déforestation est essentiel pour ralentir le changement 
climatique, mais le Canada doit faire plus

 
 

Tous les articles... 
 

 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 
Voyez aussi les offres d'emplois et stages disponibles au CEF 
 
Emplois et stages 

12 
novembre 

Associate/Full Professor of 
Climate Change Adaptation 
Science  , The Department of 
Natural Resources and the 
Environment in the College of 
Agriculture, Health and Natural 
Resources at the University of 
Connecticut 

Connecticut, USA Non 
déterminée 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ9r53faYZtd1UpmNVRwHyWRq-INA7HkIaz5xmRylmV5bLw/viewform
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-11-12/le-coronavirus-frappe-les-populations-de-cerfs.php
https://theconversation.com/laccord-sur-la-deforestation-est-essentiel-pour-ralentir-le-changement-climatique-mais-le-canada-doit-faire-plus-171196
https://theconversation.com/laccord-sur-la-deforestation-est-essentiel-pour-ralentir-le-changement-climatique-mais-le-canada-doit-faire-plus-171196
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/20345
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/20345
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/20345


12 
novembre 

Assistant/Associate 
Professor position in Forest 
Ecology , University of 
Kentucky 

Kentucky, USA 17 
décembre 

12 
novembre 

Tenure-Track Position in 
Plant Community Ecology  
, Stony Brook University 

New York, USA 15 
novembre 

12 
novembre 

Tenure-track assistant 
professor in Ecology , The 
Division of Systematics, 
Ecology, and Evolution in 
Biological Sciences at Louisiana 
State University (LSU) 

Louisiana, USA 6 
décembre 

12 
novembre 

Forest and Fire Ecological 
Monitoring Specialist  , The 
Colorado Forest Restoration 
Institute at Colorado State 
University 

Colorado, USA Non 
déterminée 

12 
novembre 

Ecological 
Modeler/Biodiversity Data 
Scientist  , NatureServe 

Flexible in North 
America 

Non 
déterminée 

12 
novembre 

Professeur (Ass. Prof.) à 
temps plein en biochimie 
végétale , Université 
Bishop's 

Lennoxville, QC 1 
décembre 

12 
novembre 

Program Coordinator, Forest 
Governance and Sustainable 
Agriculture , Okapi Wildlife 
Reserve 

RD Congo 30 
novembre 

12 
novembre 

Faculty Position in Applied 
Terrestrial Ecology , Simon 
Fraser University 

Burnaby, CB 10 janvier 

12 
novembre 

Professeur(e) chargé(e) 
d'enseignement en sciences 
biologiques , Université 
Sainte-Anne 

Nouvelle-Écosse 19 
novembre 

12 
novembre 

Enseignant(e) en biologie , 
Champlain College Saint-
Lambert 

St-Lambert, QC 14 
novembre 

https://ukjobs.uky.edu/postings/359820
https://ukjobs.uky.edu/postings/359820
https://ukjobs.uky.edu/postings/359820
https://apply.interfolio.com/97786
https://apply.interfolio.com/97786
https://lsu.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/LSU/job/0202-Life-Sciences-Building/Assistant-Professor_R00061784
https://lsu.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/LSU/job/0202-Life-Sciences-Building/Assistant-Professor_R00061784
https://jobs.colostate.edu/postings/94315
https://jobs.colostate.edu/postings/94315
https://app.trinethire.com/companies/31463-natureserve/jobs/51142-ecological-modeler-biodiversity-data-scientist-location-flexible
https://app.trinethire.com/companies/31463-natureserve/jobs/51142-ecological-modeler-biodiversity-data-scientist-location-flexible
https://app.trinethire.com/companies/31463-natureserve/jobs/51142-ecological-modeler-biodiversity-data-scientist-location-flexible
https://working.ubishops.ca/job/joint-tenure-stream-position-departments-of-biology-and-biochemistry-plant-biology-2/
https://working.ubishops.ca/job/joint-tenure-stream-position-departments-of-biology-and-biochemistry-plant-biology-2/
https://working.ubishops.ca/job/joint-tenure-stream-position-departments-of-biology-and-biochemistry-plant-biology-2/
https://www.sfecologie.org/offre/program-coordinator-forest-governance-and-sustainable-agriculture-okapi-wildlife-reserve/
https://www.sfecologie.org/offre/program-coordinator-forest-governance-and-sustainable-agriculture-okapi-wildlife-reserve/
https://www.sfecologie.org/offre/program-coordinator-forest-governance-and-sustainable-agriculture-okapi-wildlife-reserve/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SFU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SFU_2021.pdf
https://www.usainteanne.ca/offres-d-emploi/sa2111-01
https://www.usainteanne.ca/offres-d-emploi/sa2111-01
https://www.usainteanne.ca/offres-d-emploi/sa2111-01
https://champlaincollege.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=concours&mode=view&recid=31904&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail2#.YYAg-PXKeWU.mailto


12 
novembre 

Scientifique spécialiste des 
évaluations d'impact , Parc 
Canada, Jasper 

Jasper, AB 20 
novembre 

12 
novembre 

Coordonnateur(trice) à la 
gestion des cours 
d'eau/environnement , 
Municipalité régionale de comté 
de Portneuf 

Portneuf, QC 25 
novembre 

12 
novembre 

Chargé(e) de projets en 
environnement et mobilité 
durable , Conseil régional de 
l'environnement de Laval 

Laval, QC Dès 
maintenant 

12 
novembre 

Directeur(trice) 
général(e) , Conseil régional 
de l'environnement de Laval 

Laval, QC Dès 
maintenant 

12 
novembre 

Biologiste - Analyste aux 
études d'impact, aux 
habitats fauniques et aux 
pourvoiries , Ministère des 
forêts de la faune et des parcs 

Chibougamau, QC 3 
décembre 

12 
novembre 

Chargé(e) de projet - Mise 
en valeur des milieux 
naturels , Nature-Action 
Québec 

Québec, QC 21 
novembre 

12 
novembre 

Biologiste intermédiaire en 
environnement - Chargé(e) 
de projets , BBA 

Montréal/Labelle, 
QC 

Dès 
maintenant 

12 
novembre 

Biologiste senior(e), 
Directeur(trice) de projet , 
BBA 

Montréal/Labelle, 
QC 

Dès 
maintenant 

12 
novembre 

Biologiste senior , Le 
Groupe DDM Québec, QC Non 

déterminée 

12 
novembre 

Coordonnateur(trice) de 
projets  , Organisme des 
bassins versants du Nord-Est 
du Bas-Saint-Laurent 

Rimouski, QC Non 
déterminée 

11 
novembre 

Geomatics Specialist , First 
Resource Management Group 

Mississauga, 
ON/Remotly 

Non 
déterminée 

11 
novembre 

Canada Research Chair in 
Sustainability of Ecological Montréal, QC 15 

décembre 

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1685841
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1685841
https://portneuf.ca/nouvelles/offre_emploi_coordonnateur_cours_eau/
https://portneuf.ca/nouvelles/offre_emploi_coordonnateur_cours_eau/
https://portneuf.ca/nouvelles/offre_emploi_coordonnateur_cours_eau/
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYuUqJVEoG2jx9BFn5Lgxsv/asset/files/Charg%C3%A9_e%20de%20projets%20en%20environnement%20et%20mobilit%C3%A9%20durable.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYuUqJVEoG2jx9BFn5Lgxsv/asset/files/Charg%C3%A9_e%20de%20projets%20en%20environnement%20et%20mobilit%C3%A9%20durable.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYuUqJVEoG2jx9BFn5Lgxsv/asset/files/Charg%C3%A9_e%20de%20projets%20en%20environnement%20et%20mobilit%C3%A9%20durable.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-11-10CRE%20Laval.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-11-10CRE%20Laval.pdf
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=141401
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=141401
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=141401
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=141401
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-11-10NatureactionNaturel.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-11-10NatureactionNaturel.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-11-10NatureactionNaturel.pdf
https://bba.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/675?c=bba
https://bba.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/675?c=bba
https://bba.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/675?c=bba
https://bba.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/676?c=bba
https://bba.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/676?c=bba
https://www.groupe-ddm.com/fr/emplois/biologiste-senior/
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=140999
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=140999
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstResourcesManagementGroup/743999786485439-geomatics-specialist
https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/canada-research-chairs/crc-tier-ii-sustainability-of-ecological-systems.html
https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/canada-research-chairs/crc-tier-ii-sustainability-of-ecological-systems.html


Systems , Concordia 
University 

10 
novembre 

Research Assistant position, 
Full time , Harvard Forest, 
Harvard University 

Massachussetts, 
USA 

Non 
déterminée 

10 
novembre 

Assistant ou assistante de 
recherche et collections, 
Mammalogie Recherche et 
Collection , Musée canadien 
de la nature (MCN) | |Research 
and Collection Assistant, 
Mammalogy Research and 
Collection , Canadian Museum 
of Nature (CMN) 

Gatineau, QC 16 
novembre 

9 
novembre 

Four Open Faculty Positions 
in forest ecology , College 
of Agriculture, Food and 
Environment 

Kentuky, USA 17 
décembre 

9 
novembre 

Assistant Professor in 
Advanced Building 
Technologies , Department 
of Environmental Conservation 
at the University of 
Massachusetts Amherst 

Massachusetts, 
USA 

1 
décembre 

9 
novembre 

Applied Terrestrial Ecology 
at the Assistant Professor 
rank , Simon Fraser 
University, School of Resource 
and Environmental 
Management 

Burnaby, British 
Columbia, Canada 10 janvier 

8 
novembre 

Indigenous Knowledge and 
Natural Sciences Lecturer , 
UBC, Department of Forest and 
Conservation Sciences 

Vancouver, 
Canada 

15 
novembre 

8 
novembre 

Coordonnateur ou 
coordonnatrice 
d'opérations , Institut 
Nordique du Québec - 
Université Laval 

Québec, Qc 19 
novembre 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 

https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/canada-research-chairs/crc-tier-ii-sustainability-of-ecological-systems.html
https://tinyurl.com/r6zxb5x3
https://tinyurl.com/r6zxb5x3
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MCN_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MCN_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MCN_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MCN_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MCN_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MCN_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MCN_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MCN_2021.pdf
https://forestry.ca.uky.edu/job-announcements-for-four-open-faculty-positions
https://forestry.ca.uky.edu/job-announcements-for-four-open-faculty-positions
https://bct.eco.umass.edu/news/were-hiring-assistant-professor-in-advanced-building-technologies/
https://bct.eco.umass.edu/news/were-hiring-assistant-professor-in-advanced-building-technologies/
https://bct.eco.umass.edu/news/were-hiring-assistant-professor-in-advanced-building-technologies/
http://www.sfu.ca/rem/about-us/faculty.html
http://www.sfu.ca/rem/about-us/faculty.html
http://www.sfu.ca/rem/about-us/faculty.html
https://forestry.ubc.ca/career-opportunities/indigenous-knowledge-natural-sciences-lecturer/
https://forestry.ubc.ca/career-opportunities/indigenous-knowledge-natural-sciences-lecturer/
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/5038/emplois-personnel-professionnel
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/5038/emplois-personnel-professionnel
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/5038/emplois-personnel-professionnel


Postdoctorats 

12 
novembre 

ForestGEOnet: Postdoc 
Opportunity: Remote Sensing 
in Amazonia , Research Centre 
for Greenhouse Gas Innovation - 
University of São Paulo (Brazil) 

Brésil 20 
novembre 

12 
novembre 

2-yr fully funded postdoc on 
macroecological studies for 
the conservation and 
restoration of tree diversity 
globally , Aarhus University, 
Denmark 

Danemark 15 
novembre 

12 
novembre 

34 month postdoc in soil and 
root microbial ecology (job ref 
013775) , UCD School of 
Biology and Environmental 
Science, University College Dublin 

Ireland 12 
novembre 

12 
novembre 

2 postdoctoral openings in 
microbial ecology , UW-
Milwaukee and UW-Madison 

Wisconsin, USA Non 
déterminée 

12 
novembre 

USGS Postdoc Research 
Economist/Research Ecologist 
on climate change , The U.S. 
Geological Survey's Upper 
Midwest Environmental Sciences 
Center (UMESC) 

Wisconsin, USA Non 
déterminée 

12 
novembre 

Postdoc Dynamics of US 
Forests , University of Florida Florida, USA 6 janvier 

12 
novembre 

USGS Mendenhall Postdoctoral 
Fellowship: Integrating 
energy, mineral, and other 
natural resource information 
to support resource 
management decision-
making  , USGS 

Colorado or 
Virginia, USA 6 janvier 

12 
novembre 

POSTDOC opening: post-fire 
hydrological modeling , 
Oregon State University 

Oregon, USA Non 
déterminée 

12 
novembre 

Postdoc in Invasion 
biogeography/macroecology 
, University of Massachussetts 

Massachussetts, 
USA 

1 
décembre 

https://findajob.agu.org/job/8017219/post-doctoral-remote-sensing-of-greenhouse-gases-air-pollutants-and-aerosols-in-amazonia-/
https://findajob.agu.org/job/8017219/post-doctoral-remote-sensing-of-greenhouse-gases-air-pollutants-and-aerosols-in-amazonia-/
https://findajob.agu.org/job/8017219/post-doctoral-remote-sensing-of-greenhouse-gases-air-pollutants-and-aerosols-in-amazonia-/
https://international.au.dk/about/profile/vacant-positions/job/2-yr-postdoc-on-macroecology-for-tree-conservation-and-restoration
https://international.au.dk/about/profile/vacant-positions/job/2-yr-postdoc-on-macroecology-for-tree-conservation-and-restoration
https://international.au.dk/about/profile/vacant-positions/job/2-yr-postdoc-on-macroecology-for-tree-conservation-and-restoration
https://international.au.dk/about/profile/vacant-positions/job/2-yr-postdoc-on-macroecology-for-tree-conservation-and-restoration
https://international.au.dk/about/profile/vacant-positions/job/2-yr-postdoc-on-macroecology-for-tree-conservation-and-restoration
https://www.ucd.ie/workatucd/jobs/
https://www.ucd.ie/workatucd/jobs/
https://www.ucd.ie/workatucd/jobs/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Milwaukee_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Milwaukee_2021.pdf
https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/616700300
https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/616700300
https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/616700300
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UF_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UF_2021.pdf
https://www.usgs.gov/centers/mendenhall/20-39-integrating-energy-mineral-and-other-natural-resource-information-support
https://www.usgs.gov/centers/mendenhall/20-39-integrating-energy-mineral-and-other-natural-resource-information-support
https://www.usgs.gov/centers/mendenhall/20-39-integrating-energy-mineral-and-other-natural-resource-information-support
https://www.usgs.gov/centers/mendenhall/20-39-integrating-energy-mineral-and-other-natural-resource-information-support
https://www.usgs.gov/centers/mendenhall/20-39-integrating-energy-mineral-and-other-natural-resource-information-support
https://www.usgs.gov/centers/mendenhall/20-39-integrating-energy-mineral-and-other-natural-resource-information-support
https://www.usgs.gov/centers/mendenhall/20-39-integrating-energy-mineral-and-other-natural-resource-information-support
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_OSU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_OSU_2021.pdf
https://people.umass.edu/bethanyb/RISCC_CASC%20postdoc%202021%20ad.pdf
https://people.umass.edu/bethanyb/RISCC_CASC%20postdoc%202021%20ad.pdf


12 
novembre 

Postdoctoral Researcher, 
McQuaid Fellow in Tree 
Genomics  , at The Morton 
Arboretum 

Suisse Non 
déterminée 

12 
novembre 

PostDoc position in Simulation 
of mountain forest dynamics 
under climate change , The 
WSL Institute for Snow and 
Avalanche Research SLF 

Suisse Non 
déterminée 

12 
novembre 

Microbial Ecology Postdoc 
position , Idaho State 
University 

Idaho, USA Non 
déterminée 

12 
novembre 

Chercheur.e postdoctorant.e 
en écologie des 
communautés , Université Paul 
Valéry-Montpellier 

France 5 
décembre 

12 
novembre 

3 year Post-doc position at 
sDiv : Macroecology of 
earthworm and soil 
macrofauna , Leipzig 
University 

Allemagne 31 
décembre 

 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
  

12 
novembre 

Funded Ph.D. assistantships in 
Geospatial Analytics , North 
Carolina State University 

North 
Carolina, 
USA 

1 février 

12 
novembre 

PhD position in machine learning 
and soil moisture , University of 
Delaware 

Delaware, 
USA 

Non 
déterminée 

12 
novembre 

PhD position in carbon cycle 
science , University of Delaware 

Delaware, 
USA 

Non 
déterminée 

12 
novembre 

PhD opportunity in plant-microbe 
interactions , The Farrer Lab in the 
Department of Ecology and 
Evolutionary Biology at Tulane 
University 

New 
Orleans, 
USA 

1 décembre 

12 
novembre 

Ph.D. in Wildlife Biology: Effects of 
beaver impoundments on insect 
emergence, bat activity, and 
amphibian calling (aka, Beavers, 

Montana, 
USA 1 décembre 

https://mortonarb.org/join-support/employment/
https://mortonarb.org/join-support/employment/
https://mortonarb.org/join-support/employment/
https://apply.refline.ch/273855/1227/pub/2/index.html
https://apply.refline.ch/273855/1227/pub/2/index.html
https://apply.refline.ch/273855/1227/pub/2/index.html
https://isu.csod.com/ux/ats/careersite/5/home/requisition/1376?c=isu
https://isu.csod.com/ux/ats/careersite/5/home/requisition/1376?c=isu
https://www.sfecologie.org/offre/chercheur-e-postdoctorant-e-en-ecologie-des-communautes/
https://www.sfecologie.org/offre/chercheur-e-postdoctorant-e-en-ecologie-des-communautes/
https://www.sfecologie.org/offre/chercheur-e-postdoctorant-e-en-ecologie-des-communautes/
https://www.sfecologie.org/offre/3-year-post-doc-position-at-sdiv-macroecology-of-earthworm-and-soil-macrofauna/
https://www.sfecologie.org/offre/3-year-post-doc-position-at-sdiv-macroecology-of-earthworm-and-soil-macrofauna/
https://www.sfecologie.org/offre/3-year-post-doc-position-at-sdiv-macroecology-of-earthworm-and-soil-macrofauna/
https://www.sfecologie.org/offre/3-year-post-doc-position-at-sdiv-macroecology-of-earthworm-and-soil-macrofauna/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_NC_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_NC_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Del2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Del2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Del_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Del_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Tulane_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Tulane_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Missoula_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Missoula_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Missoula_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Missoula_2021.pdf


Bugs, and Bats) in sagebrush-
prairie habitats , University of 
Montana 

12 
novembre 

Ph.D. Assistantship in Measuring 
and Modeling Soil Carbon and 
Greenhouse Gas Dynamics , 
Emory University 

Georgia, 
USA 1 décembre 

12 
novembre 

PHD position in tree physiology , 
The Davis Forest Health Lab at 
Colorado State University 

Colorado, 
USA 

Non 
déterminée 

12 
novembre 

Ph.D. Assistantship in Phosphorus 
Dynamics of Planted Pine 
Forests , Virginia Tech University 

Virginia, 
USA 

Non 
déterminée 

 
 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 

12 
novembre 

MSc/PhD in remote sensing , 
Oklahoma State University 

Oklahoma, 
USA 

Non 
déterminée 

 
 
 

Toutes les offres…  
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écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Missoula_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Missoula_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Emory_2021.pdf
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Emory_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_CSU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VTech_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VTech_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VTech_2021.pdf
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