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Nouvelles du CEF 

16 AOÛT 2012 

 

Nomination pour John McKay 
John MacKay a récemment été nominé au titre de Vice-doyen aux études et à la 
recherche de la Faculté de foresterie, géographie et géomatique à Université 

Laval. Félicitations John et bon succès dans ce nouveau défi!  
 

16 AOÛT 2012 
Cours Aménagement des écosystèmes forestiers : Il reste des places!  
Comme plusieurs étudiants sont désinscrits à la dernière minute, il y a encore de 

la place pour les étudiants qui aimeraient suivre le cours ENV7010, qui aura lieu 
à la station de recherche de la FERLD du 20 au 30 août. PAS D’AUDITEUR LIBRE. 
SI vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Brian Harvey. Tous les détails dans 

le pdf. 

15 AOÛT 2012 
Élections Québec 2012 : Huit grandes organisations environnementales 

dévoilent une plateforme commune  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JohnMacKay
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ENV7010_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BrianHarvey
http://www.naturequebec.org/nouvelles/actualites/elections-qc-2012-huit-grandes-organisations-environnementales-devoilent-une-plateforme-commune/
http://www.naturequebec.org/nouvelles/actualites/elections-qc-2012-huit-grandes-organisations-environnementales-devoilent-une-plateforme-commune/


Huit organisations environnementales présentent pour la première fois une 
position commune en matière de protection de l’environnement pour le prochain 

gouvernement du Québec. Les organisations considèrent que les enjeux 
environnementaux ne peuvent plus être relégués au second plan et doivent être 
au cœur de cette campagne électorale. Une majorité de Québécois et de 

Québécoises partagent d’ailleurs leurs préoccupations, comme en fait foi un 
sondage Léger Marketing, effectué entre le 8 et 9 août dernier. 
Pour une prospérité durable (Version pdf)  

15 AOÛT 2012 

 

Le prix de la meilleure affiche au 6e colloque du CEF dans leForestry 
Chronicle   
Le 23, 24 et 25 avril dernier s’est tenu le 6e colloque annuel du Centre d’étude 

de la forêt. Cette année, le colloque annuel a eu lieu à Rouyn-Noranda et était 
conjoint avec le 13ème atelier de la Chaire industrielle CRNSG-UQAT-UQAM en 
aménagement forestier durable (Chaire AFD). [...] Depuis maintenant 5 ans, 

l’IFC/CIF s’associe à ce colloque en offrant un prix à l’auteur de la meilleure 
affiche scientifique. Pendant les deux jours du colloque, chaque participant était 
invité à voter pour l’affiche qu’il préférait. Cette année, l’affiche ayant recueilli le 

plus de votes avait pour première auteure, Émilie Pamerleau-Couture, étudiante 
au doctorat à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et pour co-

auteurs Cornélia Krause (UQAC) et Ahmed Koubaa (UQAT). Son affiche 
présentait L’impact de de deux interventions sylvicoles sur la croissance et la 
qualité du bois de l’épinette noire en forêt boréale. (Forestry Chronicle) 

15 AOÛT 2012 
Appel de manuscrits pour un numéro spécial de la revue Forests  
La revue en libre accès Forests  prépare un numéro spécial portant sur la 

restauration des forêts et la régénération. Elle peut déjà recevoir des 
soumissions pour des articles synthèses ou des articles présentant des résultats 
de recherche. Les manuscrits seront soumis à une évaluation par les pairs. Les 

manuscrits peuvent être soumis dès maintenant et ce, jusqu’à la date limite. Les 
auteurs sont invités à soumettre un titre provisoire et un court résumé pour 
validation par la revue à l’adresseforests@mdpi.com. Les instructions aux 

auteurs  peuvent être consultées en ligne. 

Éditeur invité: Jean-Claude Ruel 
Date limite pour la soumission de manuscrits : 15 février 2013 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/plateforme2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Prixmeilleureaffiche.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Prixmeilleureaffiche.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CorneliaKrause
http://www.mdpi.com/si/forests/restoration-regeneration/
http://www.mdpi.com/journal/forests/,%20ISSN%201999-4907
http://www.mdpi.com/journal/forests/instructions/
http://www.mdpi.com/journal/forests/instructions/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanCLaudeRuel


15 AOÛT 2012 

 

Scientists more interested in 'Plan Sud'  
Dozens of professors and researchers from ten different Quebec universities are 
calling for a moratorium on development of all remaining forests and wetlands in 

the St. Lawrence River Valley, at least until a province-wide conservation 
strategy is in place. In an open letter to Environment Minister Pierre Arcand and 
Municipal Affairs Minister Laurent Lessard, the 54 academics outline their 

concern that natural spaces in the most biologically diverse part of the province 
are inadequately protected and quickly disappearing. 

“As scientists, we are very concerned that there is so little forest cover left in 

southern Quebec, where the majority of our biodiversity is, so we felt it’s very 
important to do something to get politicians to address the issue,” during this 
election campaign, said Tanya Handa, professor of biodiversity science and forest 

ecology at the Univerité du Québec à Montréal. (Handa co-authored the letter 
with UQAM colleagues Alain Fréchette and Pierre Drapeau.) (The Gazette) 

15 AOÛT 2012 
Où est le «Plan Sud» pour la biodiversité du Québec?  
Lettre ouverte signée par 51 chercheurs dont les membres du CEFTanya Handa, 
Alain Fréchette, Pierre Drapeau & Hugo Asselin, Louis Belanger, Marc 

Belisle, Yves Bergeron, Louis Bernier, Suzanne Brais,Jacques Brisson, Sylvain 
Delagrange, Annie DesRochers, Frédérik Doyon, Daniel Gagnon, Brian 
Harvey, Daniel Kneeshaw, Martin Lechowicz, Marc Mazerolle, Eliot 

McIntire, Christian Messier, Alison Munson, Alain Paquette, Marc-André 
Villard et Timothy Work. (Le Devoir) 

15 AOÛT 2012 

 

Restauration des peuplements dégradés et appauvris : Un atelier fort 
apprécié! 

http://www.montrealgazette.com/technology/Scientists+more+interested+Plan/7032826/story.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TanyaHanda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/355946/ou-est-le-plan-sud-pour-la-biodiversite-du-quebec
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TanyaHanda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcBelisle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcBelisle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBernier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SuzanneBrais
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JacquesBrisson
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.AnnieDesRochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrederikDoyon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielGagnon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BrianHarvey
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BrianHarvey
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinJLechowicz
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliotMcIntire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliotMcIntire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcAndreVillard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcAndreVillard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TimothyWork


Texte par Patricia Raymond, Direction de la recherche forestière | Photos par Daniel 

Dumais (MRNF) 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que chercheurs, professeurs et praticiens 

se sont réunis les 20 et 21 juin 2012 pour discuter de la problématique de la 
restauration des peuplements dégradés et appauvris. À cette occasion, nous 
avons eu le privilège d’accueillir deux sylviculteurs américains renommés : M. 

Ralph Nyland (State University of New York) et Mme Laura Kenefic (USDA Forest 
Service). 

Le volet sur le terrain, qui s’est déroulé le 20 juin à Duchesnay, nous a permis de 

constater les défis majeurs auxquels font face les sylviculteurs en forêt feuillue, 
notamment la lutte contre l’envahissement du hêtre (exacerbé en ce moment 
par la maladie corticale du hêtre). De plus, les coupes antérieures à diamètre 

limite ont laissé des peuplements hétérogènes sur les plans de la composition, 
de la structure et de la qualité des bois, ce qui rend leur restauration complexe. 
Diverses approches sylvicoles, relevant tant du régime de la futaie jardinée 

irrégulière que de celui de la futaie régulière, ont été présentées par les 
chercheurs de la Direction de la recherche forestière (DRF) et du CERFO. Ces 
présentations ont suscité des discussions fructueuses entre les participants. (Lire 

la suite...) 

15 AOÛT 2012 
Je vote pour la science  

Le Coeur des sciences de l'UQAM participe à l'initiative non partisane Je vote 
pour la science 
La science peut-elle devenir un sujet de débat dans une campagne électorale, au 

même titre que l’économie ou la culture? Oui, répond le Cœur des sciences de 
l'UQAM qui, à l’occasion de la campagne électorale québécoise, s'associe à 

l’initiative non partisane Je vote pour la science, en compagnie de quatre autres 
organismes québécois de culture scientifique. Ces organismes ont envoyé un 
questionnaire aux différents partis politiques pour qu’ils se prononcent sur quatre 

enjeux d’intérêt public : le vieillissement de la population, les ressources 
naturelles, l’expertise dans le secteur public et les priorités du gouvernement en 
matière de recherche et d’innovation. Les réponses des partis politiques seront 

rendues publiques avant la fin de la campagne. (UQAM) 

 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

19-24 AOÛT 2012 
The International Congress of Entomology 2012  
The 2012 North American Congress for Conservation Biology | Bridging the Gap: 
Connecting people, nature, & climate. Proposals for symposia, workshops, 

discussion groups and short courses must be submitted by 7 November 2011. 
Oakland, California, USA 

20-22 AOÛT 2012 
Terrestrial Invasive Plant Species Conference Understanding Terrestrial 
Invasive Plant Species in a Changing World  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.nouvelles.uqam.ca/2012/2259-coeur-sciences-luqam-participe-linitiative-non-partisane-je-vote-pour-science
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.ice2012.org/
http://www.tipsconf.ca/
http://www.tipsconf.ca/


The Organizing Committee for the TIPS Conference invites the submission of 
abstracts for Oral and Poster presentations until January 23, 2012.  

Delta Sault Ste. Marie Waterfront Hotel, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada 

21-24 AOÛT 2012 
International Conference : “Tackling climate change: the contribution of 
forest scientific knowledge”  
This international conference will focus on the current state of knowledge on 

climate change and on forest ecosystems, services and activities. All issues 
concerning impacts, adaptation 
and mitigation will be addressed. 

Tours, France 

21-30 AOÛT 2012 
Distance Sampling Workshop  

The Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling (CREEM) is 
hosting three linked workshops in the summer of 2012 in our purpose-built 

facilities at the University of St Andrews, Scotland. The aim of these workshops is 
to train participants in the latest methods for design and analysis of distance 
sampling surveys, including line and point transects. 

The workshops are taught by leading researchers in the field, using industry-
standard software.  
University of St.Andrews, Scotland 

28-31 AOÛT 2012 
2nd International Conference on Biodiversity in forest ecosystems and 
landscapes  

This IUFRO event will provide a forum for researchers, practitioners and students 
to discuss the challenges of maintaining and enhancing biodiversity in forests, 
and to consider emerging trends in the sustainable management of forest 

ecosystems and landscapes. ABSTRACT DEADLINE: 31st March. EARLY 
REGISTRATION DEADLINE: 30th June 
University College Cork, Ireland 

28 AOÛT - 1 SEPTEMBRE 2012 
3rd European Congress of Conservation Biology   

The 3rd European Congress of Conservation Biology is organised by the Society for 
Conservation Biology - Europe Section and the University of Cumbria's National 
School of Forestry. This cornerstone international event will bring academics, 

students, policy makers, natural resource managers and NGO representatives from 
all over Europe to address all aspects of conservation biology from research to 
application, from terrestrial to marine issues. Already three renowned plenary 

speakers confirmed their participation, Ian Boyd, Ilkka Hanski and Peter Vitousek. 
The Call for symposia, workshops and training sessions is now open with a 
deadline for proposals of 30 September 2011. 

Glasgow, Scotland 

 
 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

15 AOÛT 2012 
Forêt des Hirondelles - Les opposants au projet immobilier saisissent la 

cour  

http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/tours2012/detailedprogrammeENG.pdf
http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/tours2012/detailedprogrammeENG.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/creem2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/iufro_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/iufro_2012.pdf
http://www.eccb2012.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/356856/les-opposants-au-projet-immobilier-saisissent-la-cour
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/356856/les-opposants-au-projet-immobilier-saisissent-la-cour


Des citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville se sont adressés à la Cour supérieure, 
mardi, pour tenter de bloquer le projet immobilier du sénateur Paul J. Massicotte 

dans la forêt des Hirondelles. Profitant de la campagne électorale en cours, ils ont 
aussi réclamé des candidats de la circonscription de Montarville des engagements 
en faveur la protection du boisé de six hectares. (Le Devoir) 

15 AOÛT 2012 
La biodiversité disparaît rapidement dans les forêts fragmentées du 

Brésil  
La biodiversité disparaît à un rythme plus soutenu que ce qui avait été anticipé 
dans les forêts fragmentées du Brésil, qui ont été hachées et découpées par la 

déforestation pour construire des fermes, des routes et des villes. (ACE) 

14 AOÛT 2012 
European Forest Fire Information System: Current Situation in Europe  

The 2012 fire season has been characterized by a high number of fires in the early 
season. Over 100,000 hectares had already been consumed by fire at the end of 

March. July brought critical fire episodes in Spain and Portugal, which led to a 
number of human casualties. (Science Daily) 

10 AOÛT 2012 
Widespread Local 'Extinctions' in Tropical Forest ‘remnants’  
The small fragments of tropical forests left behind after deforestation are suffering 
extensive species 'extinction', according to new research led by the University of 

East Anglia (UEA). (Science Daily) 

Dans les médias 

 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

16 

août 

Responsable du développement du 

territoire , MRC Le Domaine-du-Roy 
Roberval, QC 21 août 

16 

août 

Chargé(e) de projets en 

géomatique , L'ATINO 

Outaouais, 

QC 

4 

septembre 

16 

août 

Chargé(e) de projets-impartition , 

Nature-Action Québec Inc. 
Beloeil, QC 28 août 

16 

août 

Agent(e) de projets , Nature-Action 

Québec Inc. 
Beloeil, QC 28 août 

16 
août 

Directeur/Directrice, Programme 

scientifique, Ressources Naturelles 
Canada 

Divers lieux 
au Canada 

28 août 

http://www.actualites-news-environnement.com/28957-biodiversite-forets-Bresil.html
http://www.actualites-news-environnement.com/28957-biodiversite-forets-Bresil.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120814085445.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120814213404.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=15254
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=15254
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=15335
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=15335
http://www.envirocompetences.org/emplois/details-offre.php?id=718
http://www.envirocompetences.org/emplois/details-offre.php?id=715
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=192669&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=192669&psrsMode=1


16 

août 
Assistant de recherche en 

écologie de la martre 
d’Amérique/écologie routière  (6-8 

semaines, Réserve faunique des 
Laurentides) 

Capitale 

nationale, 
QC 

24 août 

15 

août 

Full-time research position: 

integrating vegetation and surficial 
geology maps within a model 

designed to understand and forecast 
the long-term implications of climate 
change for the permafrost extent.  , 

University of New-Brunswick 

Fredericton, 

NB 

Non 

déterminée 

15 

août 

Offre de stage rémunéré 

en télédétection/SIG : Détection et 
suivi des algues aquatiques dans le 

lac Abitibi à l’aide de l’imagerie 
LANDSAT , sous la direction de 
Osvaldo Valeria, UQAT 

Rouyn-

Noranda, QC 

1 

septembre 

15 

août 

Junior or Senior Faculty Position in 
Tropical Forest Management , Yale 

School of Forestry & Environmental 
Studies 

Connecticut, 

USA 
5 octobre 

15 
août 

Senior Scientist, Forest Ecology and 

Forest Management , The Center for 
International Forestry Research-CIFOR 

Indonesia 
Non 
déterminée 

15 
août 

Agent de projets Forêt , Nature 
Québec 

Québec, QC 
3 
septembre, 

16h 

15 

août 

Quatitative Ecologist, National 

Audubon Society 

California, 

USA 

Non 

déterminée 

15 
août 

ASSISTANT PROFESSOR 

TERRESTRIAL OR FRESHWATER 
ECOLOGIST , University of California 

California, 
USA 

8 octobre 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_martre_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_martre_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_martre_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UNB_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UNB_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UNB_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UNB_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UNB_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UNB_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_UQAT_Harvey.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_UQAT_Harvey.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_UQAT_Harvey.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_UQAT_Harvey.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_UQAT_Harvey.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_yale_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_yale_2012.pdf
http://www.cifor.org/about-us/careers-with-cifor/careers-detail-view/article/207/senior-scientist-forest-ecology-and-forest-management-ref-1205.html
http://www.cifor.org/about-us/careers-with-cifor/careers-detail-view/article/207/senior-scientist-forest-ecology-and-forest-management-ref-1205.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NQForet_2012.pdf
https://careers-audubon.icims.com/jobs/1481/quantitative-ecologist/job
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UCDavis_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UCDavis_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UCDavis_2012.pdf


at Davis 

 
 
 
 
 
 
Emplois et stages d’été 
 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

15 

août 

Postdoctoral position: Wind Damage 

to Forests in a Changing Climate: 
Impacts and Mitigation  , INRA-
Ephyse 

France 31 octobre 

15 

août 

Postdoctoral position(s) focused on 
developing individual-based models 

of forest dynamics within the context 
of climate / environmental change , 
Michigan State University 

Michigan, 

USA 

Non 

déterminée 

15 

août 

Postdoc or Asst Scientist: 
Vulnerability of Hawaiian Forest 

Birds to Climate Change , University 
of Wiconsin Madison 

Wisconsin 

& Hawaii, 
USA 

Début: 1 

novembre 

15 

août 

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN 
TREE PHYSIOLOGY , The Center for 
Tropical Forest Science - Smithsonian 

Institution Global Earth Observatory, 
Smithsonian Tropical Research Institute 

Panama 
Non 

déterminée 

15 
août 

Landscape Geneticist - Post Doctoral 
Research Assistant , State University 
of New York 

New York, 
USA 

21 
septembre 

 
 
 
 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

 

15 août PhD Remote sensing and 

Dendrochronology , University of 
Maryland, Non 

http://www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/ephyse/accueil/actualites/post_doctoral_position
http://www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/ephyse/accueil/actualites/post_doctoral_position
http://www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/ephyse/accueil/actualites/post_doctoral_position
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSU_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSU_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSU_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSU_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWHawaii_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWHawaii_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWHawaii_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_CTFS_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_CTFS_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SUNY_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SUNY_2012.pdf
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Maryland USA déterminée 

15 août 

PhD Assistantship--Carbon Cycle 

impacts of Using Forest Harvest 
Residues for Bioenergy , 
University of Idaho 

Idaho, 

USA 

Non 

déterminée 

15 
août 

M.Sc. 
Biologie - 

Évaluation de la 
réponse de 
l'épinette blanche 

aux coupes 
partielles en forêt 
boréale mélangée 

, sous la supervision 
de Brian Harvey, 
UQAT 

Rouyn-Noranda, 
QC 

Non 
déterminée 

15 
août 

M.Sc. - 
UTILISATION DU 

LIDAR POUR LE 
DIAGNOSTIC 
SYLVICOLE DANS 

UN CONTEXTE DE 
COUPES 

PARTIELLES , sous 
la supervision 
de Jean-Claude Ruel, 

Université Laval 

Québec, QC 
Non 
déterminée 

15 
août 

M.S. Fellowship in 

Soil Microbial & 
Forest Restoration 
Ecology  , 

University of 
Mississippi 

Mississippi, USA 1 février 

15 
août 

Graduate Research 

Assistantship in Root Ecology – 
Application of Ground-

Virginia, USA 
Non 
déterminée 
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Ruel.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Ruel.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanClaudeRuel
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_mississippi_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_mississippi_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_mississippi_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_mississippi_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_OldD_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_OldD_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_OldD_2012.pdf


Penetrating Radar  , Old 

Dominion University 

15 

août 

MS or PhD position in 

Population or Landscape 
Ecology , University of Virginia 

Virginia, USA 
Non 

déterminée 
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