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Nouvelles du CEF 

 

 OCTOBRE 2018 
L'automne et ses secrets  
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada 
L'automne est déjà bien installé dans l'Est-du-Québec. Pour le prouver, les 
arbres de la région ont revêtu leurs plus beaux habits jaunes, orange et rouges. 

Ce phénomène naturel attire chaque année des touristes de partout dans le 
monde, mais savons-nous vraiment ce qui explique ce changement de 
couleur?La coloration des feuilles se prépare plusieurs semaines d'avance, 

souligne le professeur au Département de biologie, chimie et géographie de 
l'UQAR, Luc Sirois. 

 

Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

16 OCTOBRE 2018 
Conférence CEF : "Challenges of diversifying composition and age distribution in 
northern hardwood forests"  

Le CEF vous invite à une conférence de Christel Kern, chercheuse en foresterie à l’USDA Forest 
Service à la station de recherche du Nord (Rhinelander, WI, États-Unis). Elle présentera une 
conférence intitulée : «Challenges of diversifying composition and age distribution in northern 
hardwood forests». Vous pouvez lire le résumé de la conférences .  
10h30 | Auditorium Hydro-Québec | Pavillon Marchand | Université Laval 
 

17 OCTOBRE 2018 
Séminaire d'Écologie et Évolution : Regional shifts in productivity and plant functional 
types resulting from long-term trends in Arctic and Boreal land cover change 
Jon Wang (U. Boston), présente "Regional shifts in productivity and plant functional types 
resulting from long-term trends in Arctic and Boreal land cover change".  

12h15 | SB-1115 | UQAM 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1128331/automne-feuilles-couleur-environnement-gaspesie-bas-saint-laurent-cote-nord
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucSirois
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche_16octobre2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche_16octobre2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/resume_16octobre2018.pdf


18-20 OCTOBRE 2018 
9th Bi-Annual Eastern Canada – USA Forest Science Conference  
Balancing Forest Production and Conservation  
Wu Conference Centre, University of New Brunswick, Fredericton, NB, Canada 

 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

12 OCTOBRE 2018 
Les traces de plus de 60 000 structures édifiées par les Mayas 
révélées  
Un article dans ICI Radio-Canada 
Des images sans précédent ont permis à une équipe de chercheurs étrangers de 
révéler des détails inconnus de l'empire maya. Leurs résultats, récemment 
publiés, pourraient changer notre façon de voir cette civilisation mystérieuse. 

Utilisant la technologie du LiDAR (Light Detection And Ranging), dont le principe 
est similaire à celui du radar, mais qui utilise des rayons laser au lieu d’ondes 

radio, les scientifiques ont pu voir à travers la végétation qui recouvre une 
bonne partie du territoire anciennement contrôlé par cet empire. Des mois 
d’analyses plus tard, le fruit de leurs recherches a été publié dans un article de 

la revue Science. 
 

10 OCTOBRE 2018 
Les forêts d'Europe ne pourront pas freiner davantage le 

réchauffement  
Un article dans La Presse 
Les pays européens ne devraient pas compter massivement sur leurs forêts 

pour faire reculer le changement climatique, mais au contraire plutôt veiller à 
les protéger du réchauffement, souligne une étude parue mercredi dans Nature. 

 

Dans les médias… 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

12 
octobre 

Assistant Professor – Soil Fertility 

and Sustainable Nutrient 
Management , University of Florida 

Florida, 
USA 

16 
novembre 

12 Assistant Professor - Forest Wisconsin, 1 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Canusa_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127933/maya-empire-civilisation-lidar-foret-jungle-sol-constructions-grandeur-mexique-amerique-centrale-image-3d
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127933/maya-empire-civilisation-lidar-foret-jungle-sol-constructions-grandeur-mexique-amerique-centrale-image-3d
https://www.lapresse.ca/environnement/climat/201810/10/01-5199730-les-forets-deurope-ne-pourront-pas-freiner-davantage-le-rechauffement.php
https://www.lapresse.ca/environnement/climat/201810/10/01-5199730-les-forets-deurope-ne-pourront-pas-freiner-davantage-le-rechauffement.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://apply.interfolio.com/56022
https://apply.interfolio.com/56022
https://apply.interfolio.com/56022
http://jobs.hr.wisc.edu/cw/en-us/job/499409/assistant-professor


octobre Entomology , University Wisconsin-

Madison 

USA décembre 

12 
octobre 

Assistant Professor of Biology 
(Ecologist-Molecular, Landscape, 

or Systems) , Utica College 

New York, 
USA 

1 
novembre 

 
Emplois et stages d’été 
 Aucun 
 
Postdoctorats 

12 
octobre 

Postdocdoctoral research position 
in the field of species distribution 
modeling for rare and at-risk 

species for the purpose of 
informing at-risk species 

management at state and 
regional levels in the United 
States , Mississippi State University 

Mississippi, 
USA 

Non 
déterminée 

12 

octobre 

Postdoc in conifer microbiome 
research  , University of California 
at Merced 

California, 

USA 

Non 

déterminée 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

12 octobre 

MS Graduate opportunity in 
the Precision Forestry 

Cooperative , University of 
Washington, School of 
Environmental and Forest 

Sciences (UW-SEFS) 

Washington, 
USA 

1 
décembre 

12 
octobre 

MSc/PhD Graduate 

Assistantship in 
Forest Nutrient 
Cycling , Bartlett 

Experimental Forests in 
the White Mountains of 

New Hampshire 

New Hampshire, 
USA 

Non 
déterminée 

 
 
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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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Utica_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Utica_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSUni_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSUni_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSUni_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSUni_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSUni_2018.pdf
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSUni_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSUni_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UCM_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UCM_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Wash_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Wash_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Wash_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_ESF_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_ESF_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_ESF_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_ESF_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes


 




