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Les Bourses Smirnoff : il ne reste que 2 semaines avant la fin des 

mises en candidature (dues pour le 29 avril). 
  

Nouvelles du CEF 

15 AVRIL 2022 
APPEL DE TEXTES / Collaboration au magazine Progrès Forestier de 
l'été 2022  

L’équipe de l’AFSQ est présentement à la recherche de personnes intéressées à 

collaborer par la rédaction d’un article à la prochaine édition de son 

magazine Progrès Forestier  qui sera publiée à la fin du mois de juillet 2022. 

Pour cette prochaine édition estivale, il n’y a pas, pour le moment, de 
thématique ou de « dossier spécial » défini. Nous sommes donc à la recherche 

de textes qui pourraient intéresser tant les propriétaires forestiers, les 

entreprises de transformation, les centres de formation, les municipalités, les 

organismes de gestion que les centres de recherche. Les développements en 

lien avec vos projets, les nouveaux résultats en lien avec vos recherches, vos 

innovations technologiques ou encore vos récentes découvertes sont alors les 
bienvenues! La date de tombée pour la réception des textes et des éléments 

visuels pour ce numéro sera le 3 juin prochain. Toutefois, si vous souhaitez 

participer à cette prochaine édition, vous devrez confirmer votre intérêt et 

soumettre le sujet ou les sujets de votre article au plus tard le 29 avril prochain 

à l'adresse MARC-ANDRE@AFSQ.ORG. 
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Bourses
https://ssf.asso.ulaval.ca/colloque-de-la-ssf/
https://ssf.asso.ulaval.ca/colloque-de-la-ssf/
https://afsq.org/magazine-progres-forestier/
mailto:MARC-ANDRE@AFSQ.ORG


15 AVRIL 2022 
Les présentations du Colloque de la Semaine des sciences forestières 

sont disponibles  
Le Colloque de la Semaine des sciences forestières, intitulé Les enjeux 

économiques de l'économie de marché du bois de Québec : un sujet 

d'importance, sont disponibles en ligne. 

 

15 AVRIL 2022 
Webinaire | Impacts des changements climatiques sur les paysages 

forestiers et l'habitat du caribou  
L’enregistrement de la conférence de Yan Boulanger a été mis en ligne sur la 

chaîne Youtube de l’ISE. 

 

 

15 AVRIL 2022 
Les conférenciers du CEF vous en mettront plein la vue et les oreilles! 

Les conférenciers sont connus pour les conférences virtuelles Les legs des uns, 
l'avenir des autres! Les avant-midis des 5 et 6 mai, venez en apprendre 

davantage sur les chercheurs seniors qui partageront les moments les plus 

significatifs de leur carrière et les jeunes recrues qui présenteront leur 

programme de recherche. Consultez le programme. 

 

14 AVRIL 2022 
Colloque annuel de la Chaire industrielle CRSNG - UQAT sur la 

biodiversité en contexte minier 

Le quatrième colloque annuel de la Chaire industrielle CRSNG - UQAT sur la 

biodiversité en contexte minier  se déroulera les 27 et 28 avril 2022. 

L’évènement se déroulera en format hybride, soit en présentiel ainsi qu’en 

webdiffusion. 

Les étudiants et étudiantes de la Chaire présenteront l’avancement de leurs 

travaux de recherche. Puisque les résultats sont de plus en plus nombreux, ce 

4e Colloque annuel se déroulera sur une journée et demie. Des partenaires de 

la Chaire participeront aussi en présentant certaines de leurs activités. De plus, 
des conférenciers invités présenteront des travaux de recherche en lien avec 

des thématiques abordées par la Chaire. Le colloque annuel se veut une 

occasion pour les partenaires ainsi que les chercheurs et chercheuses 

d’échanger, de réseauter et de pousser plus loin les réflexions quant aux liens 

entre les résultats scientifiques et le milieu d’application. L’évènement s’adresse 
à toutes personnes intéressées par les thématiques abordées. 

La mission de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte 

minier, dirigée par la professeure et directrice de l’Institut de recherche sur les 

forêts, Nicole Fenton, est de générer et de diffuser des connaissances sur la 

biodiversité nordique afin de développer des stratégies visant à réduire 
l’empreinte écologique d’une mine tout au long de son cycle de vie. Les travaux 

https://ssf.asso.ulaval.ca/colloque-de-la-ssf/
https://ssf.asso.ulaval.ca/colloque-de-la-ssf/
https://youtu.be/pl63UCCF1pI
https://youtu.be/pl63UCCF1pI
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoulanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.LegsEtAvenir2022
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.LegsEtAvenir2022
https://www.uqat.ca/recherche/chaire-industrielle-crsng-uqat-biodiversite-en-contexte-minier/
https://www.uqat.ca/recherche/chaire-industrielle-crsng-uqat-biodiversite-en-contexte-minier/


de la Chaire s’inscrivent dans un contexte de perturbations multiples, y compris 

les changements climatiques, ainsi que dans un souci d’inclusion à la fois des 
connaissances scientifiques et traditionnelles. L’horaire complet des deux jours 

de conférences sera publié sous peu. 

Information et inscription 

https://www.uqat.ca/colloque-biodiversite-2022/  

 

12 AVRIL 2022 
Le décret sur l'habitat essentiel du caribou au Québec  
Une entrevue à Radio-Canada 
Protection du caribou au Québec : Entrevue avec Martin-Hugues St-Laurent à 

l'émission Midi Info de Radio-Canada. 

 

 

11 AVRIL 2022 
Sauver le caribou forestier  
Un article dans la revue Aquilon 
Des experts évoquent l'urgence d'agir pour sauver les populations de caribous 

menacées d'extinction. Plusieurs estiment que certaines stratégies, comme la 

mise en enclos, ne sont pas suffisantes, et arrivent probablement trop tard... Ils 
demandent un véritable plan de restauration de l'habitat essentiel pour sa 

survie. Avec Martin-Hugues St-Laurent. 

 

 

11 AVRIL 2022 
À la recherche de partenaires locaux  
Un article dans la revue Aquilon 
Contrecoup positif de la COVID-19, la communautéa locale devra être 

d'avantage sollicitée pour récolter les données scientifiques en lien avec les 
changements climatiques. [..] Faute de pouvoir se déplacer aisément aux 

Territoires du Nord-Ouest durant la pandémie, Oliver Sonnentag a réalisé 

encore plus l'importance de s'appuyer sur la population locale pour accomplir 

des tâches sur le terrain. 

 
 

11 AVRIL 2022 
Dernier rappel Colloque Mycorhizes 2022 à ULaval 

Nous manquons d'inscriptions et de résumés pour le colloque Mycorhizes 2022 

qui doit se tenir les 5 et 6 mai prochains à l'Université Laval. La date limite pour 

les inscriptions a été repoussée au 22 avril. Afin de pouvoir maintenir ce 

colloque, SVP inscrivez-vous et envoyez-nous au plus vite vos résumés de 
présentations orales ou d'affiches ici. Au plaisir de vous revoir à cet événement! 

Le Comité Organisateur: Christine L.-Juge, J.A. Fortin, Véronique Cloutier, Félix-

Antoine Deschênes-Picard 

11 AVRIL 2022 

https://www.uqat.ca/colloque-biodiversite-2022/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midi-info/episodes/620703/rattrapage-du-mardi-12-avril-2022
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/episodes/619917/crispr-caribous-ukraine-sirop-erable-fromages-fermiers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Aquilon2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OliverSonnentag
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Mycorhizes2022?userlang=fr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Mycorhizes2022FormulaireResumes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JAndreFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.VeroniqueCLoutier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FelixAntoineDeschenesPicard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FelixAntoineDeschenesPicard


Functional Traits International winter school 

Nous offrons la 9e édition du cours gradué thématique du CEF sur les traits 
fonctionnels des plantes du 12-17 décembre, 2022, en Esapagne. Il est 

commandé par le CSIC en Espagne, le Centre d'étude de la forêt (CEF), et le 

Centre de la Science de la Biodiversité du Québec (CSBQ). Le cours est offert 

pour crédit aux étudiants MSc et PhD: Sujets spéciaux en écologie fonctionnelle 

FOR - 7034 (3 crédits, automne, U Laval) et les étudiants d'autres universités 
québécoises peuvent s'inscrire via le système d'échange de crédits du CRÉPUQ. 

Les stagiaires postdocs sont les bienvenus également. La date d'échéance pour 

une application est le 31 août 2022 | Affiche . Pour d'autres questions, 

contacter Francesco de Bello francesco.bello@ext.uv.es ou au Québec, Alison 

Munson. 

 

11 AVRIL 2022 
La métamorphose de l'insectarium  
Un article de Radio-Canada 
Le nouvel Insectarium de Montréal ouvre ses portes aux visiteurs après une 
transformation qui aura duré trois ans. Plus nombreux que jamais, les insectes 

vivants et naturalisés s'exposent dans un nouvel univers. [..] On voulait 

introduire des scarabées, des petites cétoines qui sont très colorées, qui sont 

actives, qui vont aller sur les fleurs, sur les fruits. Michel Saint-Germain est le 

chef de la Division des collections et de la recherche à l'Insectarium de 
Montréal. [..] "On amène les gens dans le monde des insectes complètement. 

On est là pour les accompagner, pour leur faire découvrir, pour leur faire vivre 

des moments intimes avec les insectes de façon beaucoup plus détaillée que 

dans l'ancien Insectarium." Maxim Larivée est directeur de l'Insectarium de 

Montréal. 

 

 
 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

 

REMISE ULTÉRIEUREMENT 2022 -!!!!!!14 AVRIL 2022- 

 
Formation sur Forêt Ouverte 
Le CEF est fier de s'associer à la Direction des inventaires forestiers pour vous offrir une formation 

sur la plateforme "Forêt Ouverte". La Direction des inventaires forestiers a mis en ligne en 2019 
une cartographie interactive du nom de Forêt ouverte . Cette plateforme, supportée par la 
version 2 d’IGO (Infrastructure Géomatique Ouverte ), permet la visualisation et le 
téléchargement gratuit de couches liées au territoire forestier. Une formation est offerte afin de 

familiariser l’utilisateur avec la plateforme, de montrer son potentiel en recherche et d’échanger 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunsonPlantTraits
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Traits2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
https://ici.radio-canada.ca/reportage-photo/3953/nouvel-insectarium-montreal
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MIchelSaintGermain
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
https://www.igouverte.org/


sur les besoins à des fins d’amélioration. Cette carte est en constante évolution, et nous avons 
beaucoup de nouveautés à vous présenter ! Ainsi, nous allons couvrir : 

• Les fonctionnalités (recherche, cartes prédéfinies, catalogue, outil de mesure, outil de 
dessin, importation/exportation, partage de carte, imprimer, outils avancés) 

• Les options de couches 

• L’interrogation des couches 

• Le téléchargement 

• L’intégration de Forêt ouverte dans un SIG (ArcGIS ou QGIS) via le Service de 

cartographie web 

• Survol des jeux de données disponibles 

Tous les membres du CEF sont les bienvenus (50 places disponibles). Inscription 
obligatoire Formulaire d'inscription  
13h30-15h30 | Via Teams 

 

19 AVRIL 2022 
Midis de la foresterie - Ecological restoration/compensation forbiodiversity 
conservation: some case studies from Sweden 
Joakim Hjältén, Swedish University of Agricultural Sciences 

12h00 | en ligne via Zoom  
 

19 AVRIL 2022 
Présentation orale du projet de thèse 

Axelle Favro, candidate au doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAT, présente "Effets 
des traitements sylvicoles sur les flux de carbone des épinettes noires en réponse à la 
disponibilité en eau". Sous la direction de Xavier Cavard, Fabio Gennaretti et Jérôme Laganière. 

Les autres membres du comité d'encadrement sont Annie Deslauriers et David Paré. 
13h15 | Via Zoom  
 

20 AVRIL 2022 
Webinaire : Les plantations forestières comme habitat faunique 
Angelique Dupuch, professeure à l'ISFORT-UQO et cochercheure au 2RLQ, nous parlera de l'effet 
de l’aménagement intensif des plantations forestières à croissance rapide sur les communautés 
fauniques, avec comme exemple les plantations de peuplier hybride. 

10h00 - 11h00 | Inscription pour le lien Zoom  
 

20 AVRIL 2022 
Webinaire - Chaire de recherche du Canada en économie écologique  

Dans le cadre du Jour de la Terre, Julie Lafortune présentera le webinaire « Environnement : 
regard sur la dernière décennie et perspectives d’espoir à l’horizon 2030 ». Résumé  
12h15 | Via Zoom (Inscription obligatoire) 

 

21 AVRIL 2022 
Conférence étudiante GRE-midis 
Le Groupe de recherche en écologie de la MRC d'Abitibi - GREMA invite Ana Verhulst-Casanova qui 

présentera à confirmer. Suivi de Jenny Thivièrge Lampron qui présentera à confirmer. Suivi de 
Jonathan Casabonne. 
12h00 - 13h00 | Via Zoom  
 

26 AVRIL 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp44_E1pZja1VY-OdtCKNnwJhZtr9Ky4EjzTydmv-85W7jIg/viewform?usp=sf_link
https://uqat.zoom.us/j/68119456701?pwd=V2FkNGwrU05QdUdnOXNYeUdHNnpsZz09
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.XavierCavard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FabioGennaretti
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Jeromelaganiere
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AnnieDeslauriers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DavidPare
https://uqat.zoom.us/j/69415652346?pwd=dGI0R1BHeEdIWkc4cXkxb1NYVzhlZz09
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AngeliqueDupuch
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteluq.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_Ygh-CuAQTz6HSySJlJlIxQ&data=04%7C01%7Cyves.bergeron%40uqat.ca%7C24e028c5e614455c3bfa08da0cd885aa%7Cf5da7850c1d8429f890785d7b2606108%7C0%7C0%7C637836423130035027%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cl7tiWGUjcB45Uo1uw3eOYP0Qj5F2Xt1yJTypAKayQY%3D&reserved=0
https://www.crcecoeco.ca/les-evenements/webinaire-2-environnement-regard-sur-la-derniere-decennie-et-perspectives-despoir-a-lhorizon-2030/
https://www.crcecoeco.ca/les-evenements/webinaire-2-environnement-regard-sur-la-derniere-decennie-et-perspectives-despoir-a-lhorizon-2030/
https://uqat.zoom.us/j/62079024484?pwd=WWcvSSs2eDMvZTdZR0NzZEdteFBhQT09


Midis de la foresterie - Land-water carbon cycling from molecule to landscape 
Andrew Tanentzap, University of Cambridge 

12h00 | local D-402 du pavillon principal de Rouyn-Noranda et en ligne via Zoom  
 

27-28 AVRIL 2022 
Colloque annuel de la chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte 

minier 
Information et inscription https://www.uqat.ca/colloque-biodiversite-2022/  
 

28 AVRIL 2022 
Conférence étudiante GRE-midis 
Le Groupe de recherche en écologie de la MRC d'Abitibi - GREMA invite Michel Guimond qui 
présentera à confirmer. 
12h00 - 13h00 | Via Zoom  

 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

14 AVRIL 2022 
Ultimatum pour protéger le caribou: Québec accuse le fédéral de faire 

de l’ingérence  
Un article du Journal de Montréal 
La CAQ dénonce l’ingérence du fédéral dans les affaires provinciales: 

l’ultimatum sur la protection des caribous serait, croit le gouvernement Legault, 

une façon de détourner l’attention du projet pétrolier controversé de Bay du 

Nord. 

 

12 AVRIL 2022 
Pièges photographiques: la faune en télésurveillance  
Un article de Québec Science 
Des caméras cachées dans la forêt sont à l’affût des moindres mouvements de 
la faune. Cette technique suscite un engouement auprès des chercheurs du 

monde entier, même si elle a ses défauts. 

 

12 AVRIL 2022 
Protection des caribous: «Le Québec refuse de coopérer», dit Ottawa  
Un article du Journal de Montréal 
Insatisfait de l’implication du gouvernement Legault dans la sauvegarde du 

caribou, Ottawa pourrait imposer un décret de protection inédit lui permettant 

de gérer lui-même les territoires québécois où vit l’animal. Québec a donc 
jusqu’au 20 avril pour envoyer au gouvernement Trudeau «toute information 

concernant la protection, par le Québec, du caribou boréal et de son habitat 

essentiel». 

 

12 AVRIL 2022 
Animal crossing: world’s biggest wildlife bridge comes to California 

highway  

https://uqat.zoom.us/j/68657563405?pwd=S1cxSW02dzRhUEkrdUZHVzlEYWhmdz09
https://www.uqat.ca/colloque-biodiversite-2022/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MichelGuimond
https://uqat.zoom.us/j/62079024484?pwd=WWcvSSs2eDMvZTdZR0NzZEdteFBhQT09
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/13/ultimatum-pour-proteger-le-caribou-le-federal-accuse-par-quebec-de-faire-de-lingerence
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/13/ultimatum-pour-proteger-le-caribou-le-federal-accuse-par-quebec-de-faire-de-lingerence
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/pieges-photographiques-faune-telesurveillance/
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/12/protection-des-caribous-le-quebec-refuse-de-cooperer-dit-ottawa
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/09/wildlife-bridge-california-highway-mountain-lions
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/09/wildlife-bridge-california-highway-mountain-lions


Un article de The Guardian 
Unprecedented overpass will allow fauna of the Santa Monica mountains to 

safely cross a dangerous 10-lane stretch. The history-making project will 

comprise a green bridge built across the 101 highway near Los Angeles, 

creating a corridor between two parts of the Santa Monica mountains. 
Stretching 210ft long and 165ft wide, the overpass will allow safe passage for 

lizards, snakes, toads and mountain lions, with an acre of local plants on either 

side and vegetated sound walls to dampen light and noise for nocturnal animals 

as they slip across. 

 

12 AVRIL 2022 
Les Premières Nations se disent exclues des décisions pour protéger le 

caribou  
Un article de Radio-Canada 
L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) déplore que la 

Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards ne 

propose pas de consultation spécifique pour les Premières Nations. Dans un 

communiqué de presse, l’Assemblée des Premières Nations du Québec-

LabradorAPNQL indique qu’elle regrette que le mandat de la Commission soit 
d’évaluer les impacts économiques des mesures de protection du caribou sur 

l’aménagement forestier, plutôt que de tenir compte des conséquences de 

l’exploitation forestière sur le caribou et les droits des Premières Nations. 

 

11 AVRIL 2022 
Protection du caribou : voici les interventions à la portée d’Ottawa  
Un article de Radio-Canada 
Les gouvernements fédéral et provincial partagent la responsabilité de protéger 

les espèces en péril au pays. Le ministre de l'Environnement du Canada, Steven 
Guilbeault, n'est cependant pas satisfait des mesures prises par le Québec, en 

particulier au sujet du caribou, si bien qu'il a l'intention d'intervenir. Voici les 

outils à sa portée. Steven Guilbeault a fait référence à ses devoirs à titre 

ministre de l'Environnement en début de semaine. En l’absence d’un 

engagement clair de la province sur la question, je vais devoir m’assurer que je 

respecte mes obligations législatives en ce qui a trait aux espèces en péril, a-t-il 
déclaré lundi. 

 

 Tous les articles... 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875683/autochtone-caribous-forestier-montagnard-consultation-apnql
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875683/autochtone-caribous-forestier-montagnard-consultation-apnql
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1874556/intervention-federal-caribou-environnement-especes-peril-steven-guilbeault
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF


15 

avril 

Ecology and Machine Learning , 

Habitat 

Montréal, 

QC 

Non 

déterminée 

15 
avril 

Chargé(e) de projet en en écologie 

et aménagement du territoire , 

Habitat 

Montréal, 
QC 

Pour débuter 
le 1 juin 

15 

avril 

Auxiliaire d'enseignement , 

Département de sciences biologiques, 

UQAM 

Montréal, 

QC 
26 avril 

15 

avril 

Professionnel : Spécialiste 

responsable , Faculté de foresterie, 

de géographie et de géomatique, 

Pavillon Abitibi-Price, ULaval 

Québec, 

QC 
26 avril 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

14 

avril 

Postdoc Mitacs Équipe de recherche 

en biochimie et métabolomique des 

plantes , ISFORT, UQO 

Ripon, QC 25 avril 

12 

avril 

Postdoctoral Scholar in northern 

ecosystem ecology , The Center for 

Ecosystem Science and Society (Ecoss) 

at Northern Arizona University (NAU) 

Arizona, 

USA 

Non 

déterminée 

11 

avril 

Great Lakes PostDoc position  , 

Purdue University 
Illinois, USA 

Non 

déterminée 

11 

avril 

1 PostDoc position in Computational 
Ecology  , Ludwig Maximilian 

University of Munich 

Allemagne 31 mai 

11 

avril 

Multiple Postdoctoral Associate 

Opportunities, to conduct synthesis 
research on how land management 

practices affect carbon 

sequestration and storage in 

forests, grasslands, and 

agroecosystems , Yale Applied 
Science Synthesis Program 

Connecticut, 

USA 
13 avril 

 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
  

https://static1.squarespace.com/static/5f3ec7c53dda0520a81c214b/t/6256d0dfd3150101a923ea7e/1649856735472/Artificial%2Bintelligence_Jobdescription_EN_FR.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f3ec7c53dda0520a81c214b/t/6256d081d6abed11e00236d8/1649856642230/Offre+d%27emploi+Charg%C3%A9.e+de+projet+s%C3%A9nior+-+avril2022.docx.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f3ec7c53dda0520a81c214b/t/6256d081d6abed11e00236d8/1649856642230/Offre+d%27emploi+Charg%C3%A9.e+de+projet+s%C3%A9nior+-+avril2022.docx.pdf
https://rhu.uqam.ca/visiteurs/?p=auxiliaires
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/5524/emplois-personnel-professionnel
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/5524/emplois-personnel-professionnel
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Pedneault_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Pedneault_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Pedneault_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ECOSS_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ECOSS_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Purdue_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_LMU_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_LMU_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Yale2_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Yale2_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Yale2_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Yale2_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Yale2_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Yale2_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Yale2_2022.pdf


12 

avril 

PhD Scholarship: The costs and 

consequences of antimicrobial 

resistance in microbial communities 
, Queensland University 

Australie 
Non 

déterminée 

11 

avril 

3 PhD positions in Tropical Ecology 

(Germany/Peru): Drivers of insect 

diversity and their microbiome in the 
Peruvian Andes , Ludwig Maximilian 

University of Munich 

Allemagne 31 mai 

 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 

12 
avril 

M.Sc. Global Change Ecology , University of 
Bayreuth 

Allemagne 
15 
juin 

14 

avril 

MSc/PhD Équipe de recherche en 

biochimie et métabolomique des 
plantes , ISFORT, UQO 

Ripon, QC 25 avril 

12 

avril 

MSc/PhD Graduate Research 

Assistantship in 

Dendroecology/Global Change , 
Michigan Technological University 

Michigan, 

USA 

Non 

déterminée 
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