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Rappel 
 
Le 4e Colloque annuel du CEF aura lieu les 13-14 mars 2010 à l'hôtel Chéribourg  à Orford. 
Bloquez vos agendas! 
 
Nouvelles du CEF 

16 octobre 2009 
RETOUR du Programme de stages internationaux du FQRNT 
Le Fonds Nature et Technologies souhaite soutenir la mobilité internationale des étudiants de 
maîtrise et de doctorat intégrés à des regroupements stratégiques. Ce programme, d’une durée de 
trois ans, met à la disposition des regroupements stratégiques la somme nécessaire afin que 
chacun puisse attribuer des bourses à des étudiants de maîtrise et de doctorat pour effectuer un 
stage international d'une durée moyenne de six mois (minimum 2 mois, maximum 12 mois) en 
fonction des besoins des candidats et des regroupements concernés. Cette bourse d’aide 
financière pour stage a une valeur maximale de 15 000 $. Cette somme servira à couvrir les frais 
de déplacements et de subsistance de l’étudiant.  
Le CEF pourra donc attribuer 2 nouvelles bourses de stages internationaux à ses étudiants de 
maîtrise et de doctorat. Certaines conditions s’appliquent (citoyenneté canadienne/résident 
permanent et résident du Québec, le stage doit se réaliser dans les pays suivants : France, 
Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Mexique, Brésil, Chine, Japon, Inde, Italie, Wallonie-
Bruxelles, Flandre, Israël, Catalogne). 
Pour plus de détails  
Date limite : 21 décembre 2009  
 
16 octobre 2009 

 

http://www.hotelsvillegia.com/villegia_cheribourg/pages-fr/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Site/programmestagesfqrnt2009.pdf


Les présentations gagnantes du dernier Colloque du CEF sont publiées 
Suite au 3e colloque annuel du CEF, le Couvert boréal a accepté avec enthousiasme de publier les 
écrits des deux étudiants ayant remporté, ex aequo, le prix de la meilleure présentation orale. 
Félicitations à Hugo Trottier pour son texte «La dent sucrée des insectes» et à Nicolas Courbin 
pour « Des espions au service de la conservation »! Vous pouvez lire leur texte dans le dernier 
numéro du Couvert boréal .  
 
15 octobre 2009 

 
Le bonheur est parfois dans le pré  
Lorsqu'il s'aventure dans son habitat préféré, le bison préfère être en bonne compagnie. C'est à 
peu près en ces termes que semble raisonner le bison, si on en juge par un article publié dans la 
revue scientifique Ecology par des chercheurs de l'Université Laval. Daniel Fortin, Marie-Ève Fortin, 
Sabrina Courant et Karine Dancose, du Département de biologie et du Centre d'étude de la forêt, 
Thierry Duchesne, du Département de mathématiques et statistique, et Hawthorne Beyer, de 
l'Université de Glasgow, se sont intéressés à la sélection d'habitat des bisons des plaines qui 
habitent le parc national de Prince Albert en Saskatchewan.(Au fil des événements) 
 
15 octobre 2009 

 
Inauguration des panneaux d’interprétation du sentier du Balbuzard : retour sur la journée 
porte ouverte 
La forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD) a, pour une deuxième année 
consécutive, participé à la journée des Ressources naturelles organisé par la MRNF. La FERLD 
inaugurait son sentier du balbuzard et ses panneaux d’interprétation. Plus d’une soixantaine de 
personnes étaient présentes à la FERLD pour l’occasion. Onze étudiants ont également expliqués 
et présentés leurs projet de recherche devant un public très attentif et intéressé. Pour l’occasion, 
l’UQAT avait même demandé à une compagnie de tournage pour filmer les étudiants. Les vidéos 
serviront à l’UQAT comme publicité sur le site Internet ainsi que pour les journées du savoir. Les 
étudiants (es) ont par la suite fraternisé entre eux autour d’un bon souper français préparé par 
Sylvie Gewehr. (voir les photos )  
 
15 octobre 2009 

 
78e Congrès de l'Acfas - rappel de la date limite  
L’Association francophone pour le savoir – Acfas voudrait rappeler aux différents centres, réseaux, 
instituts et groupes de recherche que l’appel de propositions de colloques pour son prochain 
Congrès prendra fin le 2 novembre prochain. Le 78e Congrès de l'Acfas qui a pour thème Découvrir 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoLaroucheTrottier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicolasCourbin
http://www.couvertboreal.com/
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/bonheur-est-parfois-dans-pre-19791.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarieEveFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.KarineDancose
http://web2.uqat.ca/ferld/communiques/communique20091015.htm
http://www.acfas.ca/congres/2010/pages/appel.html
http://www.acfas.ca/congres/2010/pages/appel.html
http://www.acfas.ca/congres/2010/pages/appel.html


aujourd’hui ce que sera demain, se tiendra à l’Université de Montréal, en collaboration avec HEC 
Montréal et l’École Polytechnique, du 10 au 14 mai 2010.  
 
14 octobre 2009 
Julien Beguin remporte un important prix de l'ACFAS  
Julien Beguin, doctorant avec Steve Cumming et Frederic Raulier a obtenu le prix Ressources 
naturelles de l'ACFAS qui souligne une grande soif de savoir, un projet ambitieux et un dossier 
universitaire exemplaire. Julien tente de mieux évaluer les enjeux d'ordres écologiques et 
économiques, notamment la conservation du caribou, la création d'aires protégées et la définition 
de politiques alternatives plus performantes dans l'industrie forestière. Toutes nos félicitations! (Le 
Devoir) 
 
13 octobre 2009 
Termium est maintenant gratuit!   
Vous l'aurez deviné, Termium sert à traduire des termes (anglais, français, espagnol), mais 
l'avantage est que Termium vous donne la source, le domaine où le terme est utilisé et indique si le 
terme est correct... il y a donc beaucoup plus de termes spécialisés (en sylviculture entre autres) 
que dans un dictionnaire. Un example : tapez "partial harvest" dans Google et vous vous retrouvez 
avec "moisson partielle" comme traduction! Tandis que Termium traduit correctement par "coupe 
partielle" et vous dit que le terme est utilisé dans les domaines "exploitation forestière" et 
"sylviculture" (Merci à Maryse Marchand pour la nouvelle!) 
 
12 octobre 2009 

 
Chronique des migrations de l'OOT, volume 6 n°3  
Dans ce numéro de la chronique, vous pourrez lire: 

• Que la migration est au ralenti à Tadoussac  
• Que l'Urubu à tête rouge semble être en progression dans la région  
• Les dernières mises à jour sur les mouvements des espèces prioritaires à l'OOT  
• Un nouveau suivi sur la Côte-Nord 

Bonne lecture !  
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

15-16 octobre 2009 
Colloque La gouvernance de l’eau dans les Amériques  
L'Observatoire de recherches internationales sur l’eau (ORIE), le Centre d’études interaméricaines 
(CEI) et l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS) de 
l’Université Laval ont le plaisir de vous inviter au Colloque La gouvernance de l’eau dans les 
Amériques, les 15 et 16 octobre 2009. 
Université Laval| Québec, QC  
 
15-16 octobre 2009 

http://www.ledevoir.com/2009/10/10/270973.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FredericRaulier
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MaryseMarchand
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/chroniqueOOTvol6n3.pdf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.ihqeds.ulaval.ca/orieactivites.html


Congrès de l'Association forestière des Cantons de l'Est  
64e Congrès et Salon forestier 2009 de l'Association forestière des Cantons de l'Est, qui se 
déroulera à Orford sous le thème « La forêt méridionale certifiée : porteuse du renouveau forestier 
». 
Hôtel Chéribourg, Orford, QC 
 
16 octobre 2009 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION  
Premier colloque sur la recherche scientifique dans le réseau des parcs nationaux  
Organisé par la Sépaq sous le thème La connaissance au service de la conservation. Plus d’une 
vingtaine de chercheurs et de professionnels reconnus exposeront les résultats de leurs travaux 
réalisés dans les parcs québécois. Les présentations toucheront à un large éventail de sujets allant 
de la paléontologie, en passant par la géomorphologie, l’écologie aquatique, la faune, la flore, 
l’intégrité écologique, jusqu’à l’archéologie et la pollution lumineuse, le tout, dans un esprit de 
conservation du patrimoine québécois. Une table ronde sur l’avenir de la recherche dans les parcs 
nationaux clôturera le colloque. Par ailleurs, la Sépaq s’est associée à la Société Provancher 
d’histoire naturelle du Canada pour publier un numéro spécial du Naturaliste canadien, entièrement 
consacré au colloque. 
Station touristique Duchesnay |Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC 
 
16 octobre 2009 

 
Conférence en Biologie 
Joe Nocera, Ontario Ministry of Natural Resources et Université Trent: How to bait an ecological 
trap 
16h | D6-0046  
 
18-25 octobre 2009 
13e Congrés forestier mondial  
Il aura lieu à Buenos Aires en Argentine, consultez le site régulièrement pour vous tenir au courant. 
 

 
19-25 octobre 2009 
Dendroecological Week  
Atelier intensif sur la dendroécologie. Priorité d'inscription aux membres du CEF. 
Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet | Abitibi-Témiscamingue, QC 
 
19 octobre 2009 

 
Conférence en Biologie 
Nico de Bruyn, Université de Pretoria, Afrique du Sud: Population ecology and interspecific 
interactions of pinnipeds and killer whales at Subantarctic Marion Island 
14h30 | D6-0046  
 
20 octobre 2009 

 
Midi de la foresterie 
Hugo Asselin, Ph.D., Professeur Sciences du développement humain et social et Chaire de 
recherche du Canada en foresterie autochtone (UQAT), présente: Conditions gagnantes pour la 
formation et le maintien à l'emploi de travailleurs sylvicoles autochtones. 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AFCE.pdf
http://www.parcsquebec.com/colloque
http://www.wfc2009.org/
http://www.wfc2009.org/
http://www.wfc2009.org/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/dendro.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin


12h00 à 13h00 | 4112 Pavillon du Premier Peuple, Val d'Or | PK-3210 UQAM | Autres centres de 
téléconférence   
 
21 octobre 2009 

 
Conférence Axe ÉÉC 
Dominique Gravel, UQAR 
Réseaux trophiques spatialisés et métaécosystèmes: vers une approche mécanistique de l'écologie 
des paysages 
12h15 | SB-1115 | Pavillon Sciences biologiques | UQAM  
 
21 octobre 2009 

 
BIO 9000 Projet de thèse 
Daniel Gallant, UQAR, sous la direction de Dominique Berteaux, UQAR, présente: Le renard roux 
dans l’Arctique canadien : expansion géographique, effets des changements climatiques et 
interactions avec le renard arctique. 
13h30 | Vidéoconférence PK-3210 | UQAM  
 
22 octobre 2009 
The relationship between protected areas and sustainable forest Management  
A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: Industry Perspectives. 
Moderator: Yolanda Wiersma, Memorial University. Format: Tele-Roundtable. Who should 
participate: Industry partners and associates. 
13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register  
 
22-23 octobre 2009 
Colloque conjoint en phytoprotection  
À l'occasion de son congrès annuel, la Société de protection des plantes du Québec s'associe au 
colloque de la Commission de phytoprotection du CRAAQ, sous le thème Résistance et approche 
systémique: nouveaux défis. 
Best Western Hôtel Universel, Drummondville 
 
25-31 octobre 2009 
The 5th International Canopy Conference  
An all-day pre-conference student symposium will be held on Sunday, 25th Oct.  
Deadlines: 

• Symposia proposals: 3rd April 2009  
• Abstract proposals: 3rd July 2009  
• Last date to register for conference: 3rd August 2009  

Bangalore, India  
 
26-30 octobre 2009 

 
CEF-Formation - Introduction intensive à ArcGIS 
Détails sur le contenu et l'inscription dans la page de la formation. 
De 8h30 à 17h00 | Local 0222 | Pavillon Abitibi Price | Université Laval  

http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CCEA.pdf
http://www.craaq.qc.ca/Calendrier/391?d=2009-10
http://www.canopy2009.org/index.html
http://www.canopy2009.org/index.html
http://www.canopy2009.org/index.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroArcGIS
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroArcGIS


 
27-28 octobre 2009 
32e Symposium sur les eaux usées et 21e Atelier sur l'eau potable  
Centre de congrès et d'expositions de Lévis 
5750, rue J.-B.- Michaud, Lévis (Québec) G6V 0B2 
 
27-28 octobre 2009 
Premier colloque sur la recherche scientifique dans le réseau des parcs nationaux  
Organisé par la Sépaq sous le thème La connaissance au service de la conservation. Plus d’une 
vingtaine de chercheurs et de professionnels reconnus exposeront les résultats de leurs travaux 
réalisés dans les parcs québécois. Les présentations toucheront à un large éventail de sujets allant 
de la paléontologie, en passant par la géomorphologie, l’écologie aquatique, la faune, la flore, 
l’intégrité écologique, jusqu’à l’archéologie et la pollution lumineuse, le tout, dans un esprit de 
conservation du patrimoine québécois. Une table ronde sur l’avenir de la recherche dans les parcs 
nationaux clôturera le colloque. Par ailleurs, la Sépaq s’est associée à la Société Provancher 
d’histoire naturelle du Canada pour publier un numéro spécial du Naturaliste canadien, entièrement 
consacré au colloque. Inscription avant le 16 octobre 2009, mais les participants pourront 
bénéficier d’un rabais important s’ils le font d’ici le 10 septembre 2009. 
Station touristique Duchesnay |Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC 
 
28 octobre 2009 

 
Croque-complexes 
Mathieu Hélie présente « Le rôle de la complexité urbaine dans les principes d'un urbanisme 
émergent ». (Emergent ubanism blog ) 
12h | Room 139 | 520 ch. de la côte Ste. Catherine | Université de Montréal  
 
30 octobre 2009 
Date limite pour présenter au Colloque SQÉBC  
La Société québécoise pour l'étude biologique du comportement présente son 34e Congrès annuel. 
Le congrès s’ouvrira par un symposium portant sur les échelles spatiales en écologie 
comportementale. DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION D’UNE COMMUNICATION : 30 octobre 
2009. 
UQTR | Trois-Rivières, QC 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

5 octobre 2009 
Lancement de l'exposition virtuelle d'archives Pierre Dansereau, écologiste : rencontre de 
l'Homme avec la Nature  
Le Service des archives et de gestion des documents de l'UQAM lançait le 15 octobre sa nouvelle 
exposition virtuelle d'archives intitulée Pierre Dansereau, écologiste : rencontre de l'Homme avec la 
Nature. Considéré comme un pionnier dans le domaine de l'écologie, Pierre Dansereau, professeur 
émérite et docteur honorifique de l'UQAM, a consacré sa longue et fructueuse carrière au 
développement de ce champ de connaissances. L'exposition retrace la vie et l'œuvre de cet 
environnementaliste de renommée mondiale, également reconnu comme un formidable 
pédagogue. (UQAM Nouvelles) 
 
15 octobre 2009 
Laval : 12 hectares de forêt coupés à blanc  
Un propriétaire foncier lavallois a procédé à la coupe illégale de 12 hectares de forêt, dans le Bois 
St-François, dans l'est de Laval. Un porte-parole de la municipalité de Laval, Marc Laforge, a 

http://www.reseau-environnement.com/tiki-calendar.php?todate=1255147200
http://www.parcsquebec.com/colloque
http://www.emergenturbanism.com/
http://www.er.uqam.ca/nobel/sqebc/congres.html
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.nouvelles.uqam.ca/index.php?article=1275
http://www.nouvelles.uqam.ca/index.php?article=1275
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2009/10/14/005-Laval-deboisement-illegal.shtml


confirmé au journal local qu'aucun permis n'avait été émis pour l'ensemble du déboisement. 
Jusqu'ici, le propriétaire du terrain n'a pas fait de déclaration relativement à cette affaire. (Radio-
Canada) 
 
15 octobre 2009 
Quelle forêt pour le bois d’avenir?  
À l’heure où l’on s’interroge sur l’avenir des forêts intactes et que l’on attend la loi sur les forêts 
concoctée par le gouvernement du Québec, l’idée d’un entretien autour du bois et de la gestion des 
forêts est de mise. L’Agence Science-presse a donné la parole à Robert Beauregard, président de 
la Coalition Bois Québec et doyen de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de 
l’Université Laval, et à Mélissa Filion, directrice intérimaire de Greenpeace Québec. (Science 
Presse) 
 
14 octobre 2009 
Finalement le "Plan Nord" n'existe pas  
Le grand projet de Charest n'est plus qu'une «démarche» menant à des consultations. Ce que le 
gouvernement appelle le «Plan Nord» depuis un an... n'est pas vraiment un «plan», a fait 
comprendre Nathalie Normandeau, hier. «Il faut d'abord savoir que le Plan Nord, c'est une 
démarche», a précisé la titulaire des Ressources naturelles en marge d'une conférence de l'OCDE 
à Québec sur le développement rural.» (Le Devoir) 
 
14 octobre 2009 
Manitoba Premier contributes $10-million toward UNESCO fund for boreal protection  
The money will establish a trust fund for the Pimachiowin Aki World Heritage Project, a first-nations-
led campaign to designate 40,000 square kilometres of the province's boreal forest as a World 
Heritage site, joining such landmarks as the Pyramids of Giza and the Great Barrier Reef. (Globe & 
Mail) 
 
13 octobre 2009 
A Tree's Response To Environmental Changes: What Can We Expect Over The Next 100 
Years?  
The many environmental issues facing our society are prevalent in the media lately. Global 
warming, rainforest devastation, and endangered species have taken center stage. Our ecosystem 
is composed of a very delicate network of interactions among all species and the non-living 
environment. Predicting how each component of this complex system will respond to the many 
environmental changes sweeping the globe is a challenging problem today's scientists face. 
(Science Daily) 
 
13 octobre 2009 
Les ministres des forêts publient un "rapport sur la vulnérabilité des arbres du Canada aux 
changements climatiques et un cadre pour les protocoles de quantification des crédits 
compensatoires en aménagement forestier"  
Les ministres des forêts de l'ensemble du Canada ont conclu leurs discussions lors de leur 
conférence annuelle. Les ministres ont discuté de développement économique mondial, de l'impact 
sur le secteur forestier, et les façons d'aider à positionner le pays en vue d'une reprise économique 
vigoureuse. (Conseil canadien des ministres des forêts) 
 
13 octobre 2009 
Elinor Ostrom breaks the Nobel mould  
The economics profession needs to be shaken up. Ostrom's Nobel prize should encourage us to 
take a fresh approach. In a nutshell, Ostrom won the Nobel prize for showing that privatising 
natural resources is not the route to halting environmental degradation. (The Guardian) 
 
11 octobre 2009 
Companies eye wetlands to offset carbon emissions  
For the past few years, people have planted trees in the effort to stop global warming. But now 

http://www.sciencepresse.qc.ca/node/24957
http://www.ledevoir.com/2009/10/14/271554.html
http://www.theglobeandmail.com/news/national/manitoba-premier-contributes-10-million-toward-unesco-fund/article1322658/
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091007091752.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091007091752.htm
http://www.marketwire.com/mw/release.do?id=1059078&lang=F5
http://www.marketwire.com/mw/release.do?id=1059078&lang=F5
http://www.marketwire.com/mw/release.do?id=1059078&lang=F5
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2009/oct/13/elinor-ostrom-nobel-prize-economics
http://www.chron.com/disp/story.mpl/business/6661151.html


some scientists think they've found another solution: restoring wetlands. These marshy areas 
absorb carbon dioxide, the principal heat-trapping gas blamed for warming the planet. Their storage 
capacity may be greater per acre than forests, scientists said. That little-known function of wetlands 
could lead to a major role in federal efforts to combat climate change and an environmental boon for 
the Texas coast. (Chron) 
 
9 octobre 2009 
Q&A: "We Can't Afford to Let the Planet Get Much Hotter"  
Lester Brown, founder of the Earth Policy Institute says his views sometimes appear extreme - 
because the mainstream media largely doesn't understand the urgency and challenges in avoiding 
catastrophic climate change. (IPS News) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Tenure Track Position, Soil-Plant Relations , 
Department of Renewable Resources, University of 
ALberta 

16 
octobre

Edmonton, 
AB

Non 
déterminée

Chargé(e) de projet , Conférence régionale des 
élus(es) des Laurentides 

16 
octobre

Mont-
Laurier, QC 23 octobre

Forest Engineer , Meridian Forest Services 
Limited 

16 
octobre

Parksville, 
BC

Non 
déterminée

Environmental Protection Officer 2 
POSITIONS , Government of Newfoundland & 
Labrador 

16 
octobre

St. John's, 
NF&L 19 octobre

Conservation Biologist, Ontario Region , 
Nature Conservancy Canada 

14 
octobre Guelph, ON 30 octobre

COMMUNICATEURS RECHERCHÉS , 24h de 
science, Science pour tous, 5e édition de 
l’événement québécois de science et de technologie 

14 
octobre

Non 
déterminéeQuébec

Assistant Professor Phenoclimatology (Bridging 
Ecology and Climate)  , The University of 
Arizona 

14 
octobre

Arizona, 
USA

13 
novembre

Modeling Analyst Faculty Research Assistant , 
Oregon Natural Heritage Information Center, 
Oregon State University 

13 
octobre

Oregon, 
USA 22 octobre

Tenure-track Assistant Professor in Ecology , 13 Florence, 26 octobre

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=48758
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.careers.ualberta.ca/competition.aspx?id=A10828584
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#Cr%C3A9%20Laurentides
http://www.canadian-forests.com/j-meridian_oct9_09.pdf
http://www.psc.gov.nl.ca/psc/jobs/details.asp?code=11593
http://www.psc.gov.nl.ca/psc/jobs/details.asp?code=11593
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NCC.doc
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/index.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UofAriz.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UofAriz.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_oregon.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_FMU.doc


Francis Marion University octobre SC, USA

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
 
Postdoctorats 
 

Postdoctorat « Apparentement génétique et 
viabilité de jeunes semis de chêne en forêt 
naturelle » , UMR BIOGECO (INRA, Université 
Bordeaux I) 

16 
octobre

Pour janvier 
2010France

Postdoctoral position in root characteristics in 
explaining competitive success of invasive 
species in forests , Rutgers University 

New 
Jersey, 
USA

15 
octobre

Non 
déterminée

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

PhD position in root characteristics in explaining 
competitive success of invasive species in 

New 
Jersey, 
USA

15 
octobre

Non 
déterminéeforests , Rutgers University 

 

MSc Graduate Student Opportunitiy in Land 
Reclamation Focusing on Soil Chemistry , 
University of Alberta 

Pour 
janvier 
2010

16 
octobre

Edmonton, 
AB

Pour 
janvier 
2010

MSc Opportunity in Tree Water Relations , 
University of Alberta 

16 
octobre

Edmonton, 
AB

MS student to evaluate the impacts of biochar 
amendments on forest soil microbial processes 
, University of Idaho 

16 
octobre Idaho, USA 30 octobre

 

MS/PhD Opportunity in Soil Ecology / 
Biogeochemistry , Department of Ecosystems & 
Conservation Sciences, University of Montana 

13 
octobre

Montana, 
USA

15 
décembre

  
 
Toutes les offres… 
  

WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_bordeaux.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_bordeaux.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_bordeaux.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_rutgers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_rutgers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_rutgers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_rutgers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_rutgers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_rutgers.doc
http://www.rr.ales.ualberta.ca/careers.cfm
http://www.rr.ales.ualberta.ca/careers.cfm
http://www.rr.ales.ualberta.ca/pdfs/MScOpportunity-Tree-WaterJune2009.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_uidaho.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_uidaho.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UM.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UM.doc
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


Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

  


	16 octobre 2009 RETOUR du Programme de stages internationaux du FQRNT Le Fonds Nature et Technologies souhaite soutenir la mobilité internationale des étudiants de maîtrise et de doctorat intégrés à des regroupements stratégiques. Ce programme, d’une durée de trois ans, met à la disposition des regroupements stratégiques la somme nécessaire afin que chacun puisse attribuer des bourses à des étudiants de maîtrise et de doctorat pour effectuer un stage international d'une durée moyenne de six mois (minimum 2 mois, maximum 12 mois) en fonction des besoins des candidats et des regroupements concernés. Cette bourse d’aide financière pour stage a une valeur maximale de 15 000 $. Cette somme servira à couvrir les frais de déplacements et de subsistance de l’étudiant.  Le CEF pourra donc attribuer 2 nouvelles bourses de stages internationaux à ses étudiants de maîtrise et de doctorat. Certaines conditions s’appliquent (citoyenneté canadienne/résident permanent et résident du Québec, le stage doit se réaliser dans les pays suivants : France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Mexique, Brésil, Chine, Japon, Inde, Italie, Wallonie-Bruxelles, Flandre, Israël, Catalogne). Pour plus de détails   Date limite : 21 décembre 2009   16 octobre 2009   Les présentations gagnantes du dernier Colloque du CEF sont publiées Suite au 3e colloque annuel du CEF, le Couvert boréal a accepté avec enthousiasme de publier les écrits des deux étudiants ayant remporté, ex aequo, le prix de la meilleure présentation orale. Félicitations à Hugo Trottier pour son texte «La dent sucrée des insectes» et à Nicolas Courbin pour « Des espions au service de la conservation »! Vous pouvez lire leur texte dans le dernier numéro du Couvert boréal  .   15 octobre 2009   Le bonheur est parfois dans le pré   Lorsqu'il s'aventure dans son habitat préféré, le bison préfère être en bonne compagnie. C'est à peu près en ces termes que semble raisonner le bison, si on en juge par un article publié dans la revue scientifique Ecology par des chercheurs de l'Université Laval. Daniel Fortin, Marie-Ève Fortin, Sabrina Courant et Karine Dancose, du Département de biologie et du Centre d'étude de la forêt, Thierry Duchesne, du Département de mathématiques et statistique, et Hawthorne Beyer, de l'Université de Glasgow, se sont intéressés à la sélection d'habitat des bisons des plaines qui habitent le parc national de Prince Albert en Saskatchewan.(Au fil des événements)  15 octobre 2009   Inauguration des panneaux d’interprétation du sentier du Balbuzard : retour sur la journée porte ouverte La forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD) a, pour une deuxième année consécutive, participé à la journée des Ressources naturelles organisé par la MRNF. La FERLD inaugurait son sentier du balbuzard et ses panneaux d’interprétation. Plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes à la FERLD pour l’occasion. Onze étudiants ont également expliqués et présentés leurs projet de recherche devant un public très attentif et intéressé. Pour l’occasion, l’UQAT avait même demandé à une compagnie de tournage pour filmer les étudiants. Les vidéos serviront à l’UQAT comme publicité sur le site Internet ainsi que pour les journées du savoir. Les étudiants (es) ont par la suite fraternisé entre eux autour d’un bon souper français préparé par Sylvie Gewehr. (voir les photos  )   15 octobre 2009   78e Congrès de l'Acfas - rappel de la date limite  L’Association francophone pour le savoir – Acfas voudrait rappeler aux différents centres, réseaux, instituts et groupes de recherche que l’appel de propositions de colloques pour son prochain Congrès prendra fin le 2 novembre prochain. Le 78e Congrès de l'Acfas qui a pour thème Découvrir aujourd’hui ce que sera demain, se tiendra à l’Université de Montréal, en collaboration avec HEC Montréal et l’École Polytechnique, du 10 au 14 mai 2010.   14 octobre 2009 Julien Beguin remporte un important prix de l'ACFAS   Julien Beguin, doctorant avec Steve Cumming et Frederic Raulier a obtenu le prix Ressources naturelles de l'ACFAS qui souligne une grande soif de savoir, un projet ambitieux et un dossier universitaire exemplaire. Julien tente de mieux évaluer les enjeux d'ordres écologiques et économiques, notamment la conservation du caribou, la création d'aires protégées et la définition de politiques alternatives plus performantes dans l'industrie forestière. Toutes nos félicitations! (Le Devoir)  13 octobre 2009 Termium est maintenant gratuit!   Vous l'aurez deviné, Termium sert à traduire des termes (anglais, français, espagnol), mais l'avantage est que Termium vous donne la source, le domaine où le terme est utilisé et indique si le terme est correct... il y a donc beaucoup plus de termes spécialisés (en sylviculture entre autres) que dans un dictionnaire. Un example : tapez "partial harvest" dans Google et vous vous retrouvez avec "moisson partielle" comme traduction! Tandis que Termium traduit correctement par "coupe partielle" et vous dit que le terme est utilisé dans les domaines "exploitation forestière" et "sylviculture" (Merci à Maryse Marchand pour la nouvelle!)  12 octobre 2009  
	15-16 octobre 2009 Colloque La gouvernance de l’eau dans les Amériques   L'Observatoire de recherches internationales sur l’eau (ORIE), le Centre d’études interaméricaines (CEI) et l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS) de l’Université Laval ont le plaisir de vous inviter au Colloque La gouvernance de l’eau dans les Amériques, les 15 et 16 octobre 2009. Université Laval| Québec, QC   15-16 octobre 2009 Congrès de l'Association forestière des Cantons de l'Est   64e Congrès et Salon forestier 2009 de l'Association forestière des Cantons de l'Est, qui se déroulera à Orford sous le thème « La forêt méridionale certifiée : porteuse du renouveau forestier ». Hôtel Chéribourg, Orford, QC  16 octobre 2009 DATE LIMITE D'INSCRIPTION  Premier colloque sur la recherche scientifique dans le réseau des parcs nationaux   Organisé par la Sépaq sous le thème La connaissance au service de la conservation. Plus d’une vingtaine de chercheurs et de professionnels reconnus exposeront les résultats de leurs travaux réalisés dans les parcs québécois. Les présentations toucheront à un large éventail de sujets allant de la paléontologie, en passant par la géomorphologie, l’écologie aquatique, la faune, la flore, l’intégrité écologique, jusqu’à l’archéologie et la pollution lumineuse, le tout, dans un esprit de conservation du patrimoine québécois. Une table ronde sur l’avenir de la recherche dans les parcs nationaux clôturera le colloque. Par ailleurs, la Sépaq s’est associée à la Société Provancher d’histoire naturelle du Canada pour publier un numéro spécial du Naturaliste canadien, entièrement consacré au colloque. Station touristique Duchesnay |Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC  16 octobre 2009   Conférence en Biologie Joe Nocera, Ontario Ministry of Natural Resources et Université Trent: How to bait an ecological trap 16h | D6-0046   18-25 octobre 2009 13e Congrés forestier mondial   Il aura lieu à Buenos Aires en Argentine, consultez le site régulièrement pour vous tenir au courant.    19-25 octobre 2009 Dendroecological Week   Atelier intensif sur la dendroécologie. Priorité d'inscription aux membres du CEF. Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet | Abitibi-Témiscamingue, QC  19 octobre 2009   Conférence en Biologie Nico de Bruyn, Université de Pretoria, Afrique du Sud: Population ecology and interspecific interactions of pinnipeds and killer whales at Subantarctic Marion Island 14h30 | D6-0046   20 octobre 2009    Midi de la foresterie Hugo Asselin, Ph.D., Professeur Sciences du développement humain et social et Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone (UQAT), présente: Conditions gagnantes pour la formation et le maintien à l'emploi de travailleurs sylvicoles autochtones. 12h00 à 13h00 | 4112 Pavillon du Premier Peuple, Val d'Or | PK-3210 UQAM | Autres centres de téléconférence     21 octobre 2009   Conférence Axe ÉÉC Dominique Gravel, UQAR Réseaux trophiques spatialisés et métaécosystèmes: vers une approche mécanistique de l'écologie des paysages 12h15 | SB-1115 | Pavillon Sciences biologiques | UQAM   21 octobre 2009   BIO 9000 Projet de thèse Daniel Gallant, UQAR, sous la direction de Dominique Berteaux, UQAR, présente: Le renard roux dans l’Arctique canadien : expansion géographique, effets des changements climatiques et interactions avec le renard arctique. 13h30 | Vidéoconférence PK-3210 | UQAM   22 octobre 2009 The relationship between protected areas and sustainable forest Management   A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: Industry Perspectives. Moderator: Yolanda Wiersma, Memorial University. Format: Tele-Roundtable. Who should participate: Industry partners and associates. 13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register   22-23 octobre 2009 Colloque conjoint en phytoprotection   À l'occasion de son congrès annuel, la Société de protection des plantes du Québec s'associe au colloque de la Commission de phytoprotection du CRAAQ, sous le thème Résistance et approche systémique: nouveaux défis. Best Western Hôtel Universel, Drummondville  25-31 octobre 2009 The 5th International Canopy Conference   An all-day pre-conference student symposium will be held on Sunday, 25th Oct.  Deadlines:

