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Rappel 

 

Nouvelles du CEF 

13 NOVEMBRE 2015 
Journée Métasciences 
L’objectif de cet évènement est d’initier et d’alimenter la réflexion sur la 

science et sur le métier de scientifique. Quatre conférenciers sont conviés pour 
l’occasion (Frédéric Bouchard, UdeM; Pierre Cossette, UQAM; Yves Gingras, 
UQAM et Chantal Pouliot, ULaval) et un débat (animée par Françoise Guénette) 

terminera la journée. L’évènement aura lieu le 17 décembre 2015 à l’Institut 
de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS) à l’Université Laval. L’inscription 

est gratuite et obligatoire (places limitées!). Inscription et infos ici  
 

12 NOVEMBRE 2015 
Concours Prix de la recherche 2016 Faculté des sciences  
Les étudiants et chercheurs de la Faculté des sciences sont invités à participer 

à la 6e édition du concours les Prix de la recherche de la Faculté des sciences 
de l'UQAM. Ce prix comporte trois volets soient: • le prix de la meilleure 

recherche étudiante qui récompense une étudiante ou un étudiant ayant été 
l’auteur principal d’une publication scientifique de haute qualité; • le Prix relève 
qui récompense un jeune professeur dont les débuts en recherche indique une 

promesse d’impact exceptionnel; • le Prix carrière qui couronne l’ensemble de 
la carrière de chercheur. La date limite pour me remettre le dossier de 

candidature est le 8 janvier 2016. 
 

http://journeemetasciences.ibis.ulaval.ca/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/rechreche2015.pdf


12 NOVEMBRE 2015 
Conférence canadienne sur la forêt urbaine sous le thème "La forêt se 
révèle..."  
Arbres Canada, la Ville de Laval et la Corporation du Bois de l'Équerre 

s'unissent pour recevoir une conférence pour jaser de forêt urbaine. La date 
limite pour soumettre une proposition de communication est le vendredi 29 

janvier 2016, à 17h 
Du 26-29 septembre, 2016 au Bois de l'Équerre, Laval 
 

10 NOVEMBRE 2015 
Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres  
Une publication de La Presse 
Quels sont les liens entre les humains et les arbres? Qu'avons-nous à 
apprendre de ces géants? Les entendez-vous nous parler? Des baobabs de son 

enfance aux bouleaux du Bas-du-Fleuve, Boucar Diouf a toujours été fasciné 
par le monde des plantes. Aujourd'hui, après avoir longtemps écouté les 
arbres, il leur donne la parole dans ce livre où se croisent la biologie, la poésie 

et l'humour. Sous forme de conte, ce grand humaniste nous parle de la vie, de 
la mort, de sa famille, de sa relation intime avec les plantes et de ce qu'elles 

peuvent nous apprendre. À noter que la préface est signée par Christian 
Messier. 

 

10 NOVEMBRE 2015 
Le journal Forestry à la recherche de revues de littérature 

Le journal Forestry , publié par l’Université d’Oxford, est une revue qui existe 
depuis 1927 et qui a un facteur d’impact de 2.093; elle se classe présentement 

10e parmi les revues en foresterie.Évelyne Thiffault , professeure au 
département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval et éditrice 
du journal, vous invite à y proposer des revues de littérature, genre qui est 

une des marques de commerce du journal. Une revue de littérature typique 
contient environ 7000-9000 mots (10-12 pages). C’est un format qui 

conviendrait bien à quelqu’un qui voudrait publier les travaux liés à son 
examen doctoral. Si vous avez une suggestion/proposition pour une revue de 

littérature qui conviendrait à ce journal, faites signe à Évelyne qui pourra vous 
donner plus d’informations.  
 

9 NOVEMBRE 2015 
Mark Vellend à l'émission Les années lumière  
Une entrevue à Radio-Canada Première chaîne 
L'émission Les années lumière reçoit en entrevue Mark Vellend en lien avec le 
plus récent article publié dans Nature & Climate Change sur la croissances des 

arbustes de la toundra sur 60 ans. À la minute 24:09. 
 
 

9 NOVEMBRE 2015 
Sylvie Gauthier à l'émission Les années lumière  
Une entrevue à Radio-Canada Première chaîne 

http://www.cufn.ca/#!canadian-urban-forest-conference-cufc/cpks
http://www.cufn.ca/#!canadian-urban-forest-conference-cufc/cpks
http://editions.lapresse.ca/nos-livres/categorie/essais/livre/rendez-a-ces-arbres-ce-qui-appartient-a-ces-arbres/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://forestry.oxfordjournals.org/
https://www.sbf.ulaval.ca/professeurs/evelyne-thiffault
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2015-2016/archives.asp?
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarkVellend
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2015-2016/archives.asp?


L'émission Les années lumière reçoit en entrevue Sylvie Gauthier en lien avec 
le plus récent article publié dans Science sur l'importance du biome de la forêt 

boréale pour la régulation du climat terrestre. À la minute 15:25. 
 

 

9 NOVEMBRE 2015 
Consultez la nouvelle infolettre de la DIF!  
Un communiqué du MFFP 
Nous invitons tous nos membres à s'abonner à la nouvelle infolettre de la 

Direction des inventaires forestiers du MFFP. Cette infolettre vous sera 
transmise par courriel et donne vers un document plus complet accessible sur 
Internet. Bonne lecture! 

 

9 NOVEMBRE 2015 
Comité d'évaluation des candidats au poste de forestier en chef  
Un communiqué du gouvernement du Québec 
Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, annonce 

que le gouvernement du Québec a amorcé le processus de sélection afin de 
pourvoir le poste de forestier en chef. À la suite de la parution de deux décrets 
par le Conseil des ministres, un comité d'évaluation des candidats au poste de 

forestier en chef a été créé et un processus de sélection a été déterminé. Ce 
comité a été mandaté pour analyser les candidatures qui seront soumises d'ici 

le 2 novembre et déterminer les critères et les moyens d'évaluation des 
candidats. Au terme d'un processus impartial, le comité dressera une liste d'au 
moins trois candidats. Le gouvernement du Québec prendra la décision et 

nommera la personne qui occupera le poste. Pour voir les membres du comité, 
allez sur le lien. 

 

9 NOVEMBRE 2015 
L'IEDM ne comprend pas l'économie forestière  
Un texte d'opinion paru dans Le Soleil 
L'Institut économique de Montréal (IEDM) diffusait il y a quelques jours une 

vidéo illustrant les inquiétudes des travailleurs forestiers quant à la mise en 
oeuvre de mesures de protection pour le caribou. Le plan de rétablissement 
pour le caribou forestier y est dépeint comme un plan pouvant anéantir 

l'industrie forestière et les économies régionales qui en dépendent. L'IEDM 
semble ainsi présenter une situation où nous devons faire un choix : sacrifier le 

travailleur forestier ou le caribou. Cette dramatisation est regrettable, car la 
réalité est bien différente. En effet, il est impensable d'établir une économie 
forestière prospère, porteuse d'emplois durables, sans prendre des mesures 

pour sauvegarder les espèces menacées comme le caribou. - Texte d'opinion 
de Louis Bélanger et Sophie Gallais. 

 

 

Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieGauthier
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/DIF-infolettre-novembre2015.pdf
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2310264678
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201511/08/01-4918656-liedm-ne-comprend-pas-leconomie-forestiere.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf


 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

16 NOVEMBRE 2015 
Conférence du CEF : L’architecture des arbres accessible aux 

forestiers   
Jeanne Millet, biologiste, chercheure en architecture des arbres, présente une 
conférence intitulée : L’architecture des arbres accessible aux forestiers.  

10h00| Salle 1340 | Pavillon Kruger | Université Laval 
 

16 NOVEMBRE 2015 
Séminaire de Jacques Blondel ANNULÉ 

Le chercheur Jacques Blondel recevra un doctorat honorisis causa de l'UQAM le 
15 novembre. Le lendemain, il présentera un séminaire au département des 
sciences biologiques suivi de rencontres avec les étudiants. Plus de détails à 

venir. Jacques Blondel a connu une carrière prolifique et riche en honneurs; 
pionnier de l’écologie française, spécialiste mondial de la biogéographie, il a 

très tôt fait le lien entre l’écologie et l’évolution pour ses études spatio-
temporelles de la diversité biologique. 
 

NOVEMBER 16-20, 2015 
The Association for Fire Ecology (AFE) invites you to the 6th International Fire 

Ecology and Management Congress. This Fire Congress is the sixth in a series 
that AFE has hosted every third year since 2000, and it offers: 

 Largest meeting in the world on wildland fire science and management. 
 Unparalleled exposure to the complexity, breadth, and depth of the field 

of wildland fire. 
 Respectful, inclusive forum for a diverse range of topics and opinions. 

 Share with, learn from, and be inspired by fellow attendees from around 
the world. 

Interested in presenting? Submission deadline is August 1st. More info  

San Antonio, Texas, USA 
 

26 OCTOBRE - 17 NOVEMBRE 2015 
Exposition photo « Survivre à l’ombre des géants – Le défi des plantes 
printanières » 

Alors que la grisaille de novembre s’annonce, venez vous rincer les yeux de 
verdure en visitant l’exposition photo « Survivre à l’ombre des géants – Le défi 

des plantes printanières », une réalisation du Bois de l'Equerre en collaboration 
avec le Collège Montmorency et le magazine Nature Sauvage. Présentée à 

l’Agora du Collège, du 26 octobre au 17 novembre dans le cadre de la 
Quinzaine des sciences 2015 #QS15Laval. Photos et textes de Virginie Angers, 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche_16nov.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche_16nov.pdf
http://afefirecongress.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.VirginieArielleAngers


administratrice responsable du volet scientifique. 
 

17 NOVEMBRE 2015 
Midis de la foresterie: Quinze ans d'inventaire des lichens et des 

bryophytes dans le Québec nordique, bilan et perspective. 
Jean Gagnon, biologiste en conservation, Ministère du développement durable, 

de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques est l'invité de la 
semaine. Il est également possible d’assister à ces présentations via 
vidéoconférence dans les centres suivants  sur demande. 

12h-13h | D-206 UQAT Rouyn-Noranda | SB-2980 UQAM 
 

17 NOVEMBRE 2015 
Colloque II et III et Séminaire en agroforesterie II 

Benido Claude Davy Belem présentera : Analyse des déterminants de 
l’adoption des bonnes pratiques de production de l’anacarde au Burkina 
Faso  à 13h30. Christophe Zilliox présenteraInfluence des conditions 

climatiques sur la croissance du sapin baumier et de l'épinette noire  à 14 h 
30. Jacques Larouche présentera Les besoins de recherche en foresterie 

urbaine au Canda : une enquête nationale   à 15 h 30. 
13h30| Salle 1111 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval 
 

18 NOVEMBRE 2015 
Conférence de l'ISFORT 

Dr Gabriel Blouin-Demers, professeur au département de biologie de 
l’Université d’Ottawa, présente : "Faire le pont entre la sélection d’habitat et 

l’aptitude"  
12h15-13h15 | Salle 227 ISFORT UQO | SB-2981 UQAM 
 

18 NOVEMBRE 2015 
Journée de la géomatique  

Cette édition de la journée de la géomatique, organisée par le Département de 
géomatique appliquée et le Comité des Étudiantes et étudiants Gradués en 
Géomatique Appliquée et Télédétection (CEGGAT) de l’Université de 

Sherbrooke, aura pour principal thème « Les changements climatiques«. La 
recherche sur les changements climatiques est aujourd’hui au cœur des 

discutions scientifiques. Des conférenciers externes au département de 
géomatique appliquée présenteront leur recherche en lien avec les études sur 

le climat. En fin de journée, les étudiants à la maîtrise et au doctorat prendront 
la parole pour nous présenter leur projet. Le réseautage sera également de 
mise grâce à la présence de kiosques d’exposants. La journée se terminera 

avec un magnifique jeu de son et lumière au cœur d’un dôme pour un 8@11. 
L’entrée est gratuite (à l’exception de la soirée : 5$). Vous devez cependant 

vous inscrire en ligne.  
7e édition à Sherbrooke, la journée de la géomatique ou GIS Day est célébrée 
internationalement depuis plusieurs années. Elle vise à faire connaître 

l’utilisation et l’utilité des sciences géomatiques, des systèmes d’information 
géographique et plus largement de la géographie, de la télédétection et de la 

http://chaireafd.uqat.ca/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/BenidoClaudeDavyBELEM-R%E9sum%E9-S%E9minaireII.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/BenidoClaudeDavyBELEM-R%E9sum%E9-S%E9minaireII.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/BenidoClaudeDavyBELEM-R%E9sum%E9-S%E9minaireII.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristopheZilliox
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ChristopheZilliox-r%E9sum%E9ColloqueII.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ChristopheZilliox-r%E9sum%E9ColloqueII.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JacquesLarouche-r%E9sum%E9ColloqueII.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JacquesLarouche-r%E9sum%E9ColloqueII.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/gisday2015.pdf


géomatique dans la vie de tous les jours. Cet évènement est célébré une fois 
par an, le mercredi de la Semaine de sensibilisation à la géographie et prend 

des formes très variées selon les lieux et les organisations. Le public ciblé est 
également très varié. Pour plus de détails sur cet événement international, 

vous pouvez consulter ce site général GISDAY  
Département de géomatique | Université de Sherbrooke 
 

19 NOVEMBRE 2015 
Conférence du SCF-CFL: La recherche sur les ravageurs forestiers au 

CFL : d’hier à demain 
Véronique Martel et Philippe Tanguay, chercheurs scientifiques, RNCan, SCF-

CFL présentent La recherche sur les ravageurs forestiers au CFL : d’hier à 
demain. Contactez Luc Lauzon pour une diffusion à distance. 
10h30 à 12h00 | salle Lionel-Daviault | 1055, rue du P.E.P.S., Québec 

 

19 NOVEMBRE 2015 
Atelier sur les défis de la rédaction de thèse 
Un atelier «Guide de survie en période de rédaction aux études supérieures» 

est offert par l’équipe du soutien à l’apprentissage des services de la vie 
étudiante de l'UQAM. Descriptif : La rédaction d’un mémoire ou d’une thèse 
requiert une rigoureuse gestion du temps, une solide organisation de 

l’information et des méthodes de rédaction efficaces. Cette période peut parfois 
s’avérer difficile puisqu’il s’agit d’un travail solitaire de longue haleine. 

Participez à une plateforme d’échanges pour discuter des difficultés et des 
ressources disponibles pour faciliter cette étape finale des études 
supérieures.Horaire et inscription . Cliquez ensuite sur l’onglet «Soutien à 

l’apprentissage», puis sur le titre de l’atelier et sur «M’inscrire». 13h30 à 
15h30 | UQAM 

 

24 NOVEMBRE 2015 
Midis de la foresterie: Expansion nordique de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette et résilience de la forêt boréale 
Louis De Grandpré, chercheur en écologie végétale et dynamique forestière, 

Centre de foresterie des Laurentides est l'invité de la semaine. Il est également 
possible d’assister à ces présentations via vidéoconférence dans les centres 

suivants  sur demande. 
12h-13h | D-206 UQAT Rouyn-NOranda | SB-2980 UQAM 
 

25-26 NOVEMBRE, 2015 
Colloque FPInnovations  

FPInnovates, une nouvelle conférence sur l’innovation et la technologie, tient 
sa première édition les 25 et 26 novembre à Montréal, au Canada. 

L’événement, conçu pour informer, inspirer et changer notre perspective sur 
l’innovation et la collaboration dans le secteur forestier, est présenté par 
FPInnovations, chef de file reconnu de l’innovation en recherche forestière. La 

conférence constitue un forum où les chefs d’entreprise, les chercheurs, les 
représentants des gouvernements, les universitaires et les étudiants pourront 

http://journeegeomatique.evenement.usherbrooke.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon
https://ateliers-sve.uqam.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Louisdegrandpre
http://chaireafd.uqat.ca/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://chaireafd.uqat.ca/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://fpinnovates.com/?lang=fr


sortir des sentiers battus afin d’établir une compréhension commune de 
l’innovation et de son impact sur la collaboration. Mettant en valeur les plus 

récents progrès, réussites et possibilités technologiques, la conférence réunira 
des experts de l’innovation, des chefs d’entreprise, des chercheurs de 

renommée mondiale… Les présentations se dérouleront en anglais seulement. 
Un service de traduction simultanée vers le français sera disponible sur place. 
Hotel Hyatt | Montréal, QC 

 

26-27 NOVEMBRE, 2015 
Conférence : Journées sur les sols vivants - « En appui à la diversité 
paysagère et biologique des sols » 

Organisation : Société de Géographie de Québec en collaboration avec la 
Faculté de Foresterie, de Géographie et de Géomatique de l’Université 
Laval APPEL DE COMMUNICATIONS et détails  

Domaine de Maizerets, Québec 
 

27-30 NOVEMBRE, 2015 
Forest and Livelihoods Conference: Call for Abstracts  

In early December, Paris will host the Conference of the Parties on Climate 
Change. The Musee de l’Homme Research Group on Social and Natural 
Evolution, the International Forestry Resources and Institutions (IFRI) research 

network (coordinated from the School of Natural Resource and Environment at 
the University of Michigan), and Program on Forests of the World Bank 

(PROFOR) announce the first annual conference of the FLARE (Forests and 
Livelihoods: Assessment, Research, and Engagement) network. FLARE aims to 
advance cutting edge knowledge and practices regarding forest-based 

livelihoods, biodiversity, and climate change. The meeting will help improve 
our understanding of the approaches, methods, tools, and indicators to assess 

how, where, and why governance of forest and forest mosaics for improving 
livelihoods works, and how it can be strengthened. 

Musée de l’Homme (Paris, France) 

 

Dans les médias… 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

13 
novembre 

Coordonnateur de la table 

régionale de gestion intégrée 

des ressources et du territoire 
public de l'Outaouais 
(TRGIRT) , MRC de Pontiac 

Outaouais, 
QC 

25 
novembre 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/SolsVivants.pdf
http://www.ifriresearch.net/category/events/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=40029
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=40029
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=40029
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=40029
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=40029


13 
novembre 

Coordonnateur (trice) de 

projets - Environnement 
(Affectation temporaire d'un 

an) , Ville de Gatineau 

Gatineau, 
QC 

29 
novembre 

13 

novembre 

Forest Entomologist , BC 

Minsitry of Forest 

Prince 

George, BC 
1 décembre 

13 
novembre 

Applied Tree Physiologist , 
Alberta Agriculture and Forestry 

Smoky 
Lake, AB 

20 
novembre 

13 
novembre 

Spécialiste des sciences 
physiques – Recherche , 

Environnement Canada - Direction 
générale des sciences et de la 

technologie 

Toronto, 
ON 

23 
novembre 

12 
novembre 

Analyste à la planification et à 

la gestion stratégiques , Les 
Fonds de recherche du Québec 

Québec, 
QC 

Non 
déterminée 

10 

novembre 

Tenure-track position 
Assistant/Associate Professor 

in Ecology , University of 
Alberta 

Edmonton, 

AB 
1 decembre 

10 

novembre 

Applied Tree Physiologist  , 
Alberta Tree Improvement & Seed 

Centre (ATISC) 

Smoky 

Lake, AB 

20 

novembre 

10 

novembre 

Contrat de 3 mois sur un 

projet portant sur la 
vulnérabilité des forêts 

canadiennes aux changements 
climatiques en lien avec les 
traits , Centre de foresterie des 

Grands-Lacs, Service canadien 
des forêts 

Sault Ste. 

Marie, ON 

Dès 

maintenant 

9 

novembre 

Weather Briefer/Forecaster 
RS4 Resource Technician 

RS4 , Manitoba Conservation 
and Water Stewardship 

Winnipeg, 

MB 

16 

novembre 

 
Emplois et stages d’été 

https://clients.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZlldRBpbRRg9KS4lLkAuJF5zMlZcYVI%2FbRJRdCRBdlJXVEV9CBErRDIcX0FpcGAHdkZXXFgcS3dkUXYfXg%3D%3D&chk=dFlbRxtZ&Page=JobDetails&Jobid=J1115-0088&BRID=115235
https://clients.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZlldRBpbRRg9KS4lLkAuJF5zMlZcYVI%2FbRJRdCRBdlJXVEV9CBErRDIcX0FpcGAHdkZXXFgcS3dkUXYfXg%3D%3D&chk=dFlbRxtZ&Page=JobDetails&Jobid=J1115-0088&BRID=115235
https://clients.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZlldRBpbRRg9KS4lLkAuJF5zMlZcYVI%2FbRJRdCRBdlJXVEV9CBErRDIcX0FpcGAHdkZXXFgcS3dkUXYfXg%3D%3D&chk=dFlbRxtZ&Page=JobDetails&Jobid=J1115-0088&BRID=115235
https://clients.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZlldRBpbRRg9KS4lLkAuJF5zMlZcYVI%2FbRJRdCRBdlJXVEV9CBErRDIcX0FpcGAHdkZXXFgcS3dkUXYfXg%3D%3D&chk=dFlbRxtZ&Page=JobDetails&Jobid=J1115-0088&BRID=115235
http://www.canadian-forests.com/Forestry-Jobs-BCFS-12.11.15.pdf
http://www.canadian-forests.com/Forestry-Jobs-Alberta-04.11.15.pdf
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=852714
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=852714
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/le-frqnt/emplois/emploi/analyste-a-la-planification-et-a-la-gestion-strategiques-p4tryqsc1447249136188
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/le-frqnt/emplois/emploi/analyste-a-la-planification-et-a-la-gestion-strategiques-p4tryqsc1447249136188
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Alberta_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Alberta_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Alberta_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ATISC_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Aubin_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Aubin_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Aubin_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Aubin_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Aubin_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Aubin_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MB_2015.pdf


12 

novembre 

Travaux d’inventaires et 
d’aménagements d’habitats d’oiseaux 

menacés ou en déclin dans le sud du 
Québec , QuébecOiseaux 

Montréal 
1 

mars 

12 
novembre 

Inventaires de Grives de Bicknell en 
terres privées , QuébecOiseaux 

Montréal 
1 

mars 

12 
novembre 

Suivi de nichoirs à Étourneaux 
sansonnets , QuébecOiseaux 

Montréal 
1 

mars 

 
Postdoctorats 

13 

novembre 

Postdoctoral Fellowship in 
Forest Ecology , Swedish 

University of Agricultural Sciences 
(SLU) 

Suède 4 janvier 

10 

novembre 

Postdoc: Boreal Landscape 
Carbon Dynamics and 

Exchanges , The Department 
of Forest Ecology and 

Management 

Singapore 
31 

décembre 

10 
novembre 

Postdoctoral Researcher in 

Ecological and Evolutionary 
Genomics , UCSB 

California, 
USA 

1 
décembre 

10 

novembre 

Postdoctoral researcher: 
spatio-temporal data 

modeling  , Michigan State 
University 

Michigan, 

USA 

14 

décembre 

10 

novembre 

Postdoc at the Biodiversity 
Research Centre , University 

of British-Columbia 

Vancouver, 

CB 
13 janvier 

10 
novembre 

Postdoctoral researcher in 

macroecology and 
biogeography , Georg-August-

University Göttingen 

Allemagne 
15 

décembre 

10 

novembre 
Postdoc Position in Tropical 
Plant Biology  , International 

Florida, 

USA 

30 

novembre 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Stages_2016_RQO_multi-sp.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Stages_2016_RQO_multi-sp.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Stages_2016_RQO_multi-sp.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Stages_2016_RQO_multi-sp.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Stages_2016_RQO_GRBI.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Stages_2016_RQO_GRBI.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Stages_2016_RQO_ETSA.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Stages_2016_RQO_ETSA.pdf
http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/
http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Singapour_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Singapour_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Singapour_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UCSB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UCSB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UCSB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_michiganStateU_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_michiganStateU_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_michiganStateU_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UBC_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UBC_2015.pdf
http://www.uni-goettingen.de/en/305402.html?cid=11020
http://www.uni-goettingen.de/en/305402.html?cid=11020
http://www.uni-goettingen.de/en/305402.html?cid=11020
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_miami_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_miami_2015.pdf


Center for Tropical Botany and 

the Department of Biological 
Sciences at Florida International 

University 

10 

novembre 

Postdoctoral position in boreal 

forest succession  , The 
Northern Plant Ecology Lab 

(NPEL) at University of 
Saskatchewan 

Saskatoon, 

SK 

Pour 
débuter 1 

janvier 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

 

10 

novembre 

Two Ph. D. Research 

Assistantships in Insect 

Ecology  , Swedish University of 
Agricultural Sciences (SLU) 

Suède 
30 

novembre 

10 
novembre 

Two Ph. D. Research 

Assistantships in Applied 
Forest Ecology (Silviculture)  

, Michigan State University 

Michigan, 
USA 

31 
décembre 

10 

novembre 

Funded Ph.D. position using 

advanced genomic and 
transcriptomic applications for 

microbial contamination risk 
assessment  , University of 

Windsor 

Windsor, 

ON 

Non 

déterminée 

 

13 
novembre 

M.Sc. Analyse de la 

vulnérabilité de la forêt 
québécoise aux sécheresses 

, sous la supervision de Daniel 
Kneeshaw, UQAM etDaniel Houle, 

MFFP & Ouranos 

Montréal, 
QC 

31 
décembre 

http://npelusask.weebly.com/openings.html
http://npelusask.weebly.com/openings.html
http://www.slu.se/en/education/postgraduate-studies/new-phd-student/read-more/?Uid=1026
http://www.slu.se/en/education/postgraduate-studies/new-phd-student/read-more/?Uid=1026
http://www.slu.se/en/education/postgraduate-studies/new-phd-student/read-more/?Uid=1026
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_mState_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_mState_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_mState_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Windsor_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Windsor_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Windsor_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Windsor_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Windsor_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Kneeshaw_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Kneeshaw_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Kneeshaw_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielHoule


13 

novembre 

M.Sc. en biologie 

végétale et SIG , sous la 
supervision de Sylvain 

Delagrange, UQO et François 
Girard, Université de Montréal 

Ripon ou 

Montréal, 
QC 

31 mai 

11 

novembre 

Four MS assistantships in 
Forest Ecology and 

Silviculture , Alabama A&M 
University 

Albama 
Non 

déterminée 
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_UQO_UdeM_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_UQO_UdeM_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvainDelagrange
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvainDelagrange
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisGirard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisGirard
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_2015_alabama_AampM_University.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_2015_alabama_AampM_University.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_2015_alabama_AampM_University.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes

