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Rappel ! 

• Le 22 janvier est la date limite pour s’inscrire au Colloque sur la culture des plantes 
herbacées médicinales et ornementales en forêt feuillue, qui se déroulera le 1er 
février à l’Université Laval. (Formulaire) 

• BLOQUEZ VOS AGENDAS ! 28-30 mars : COLLOQUE DU CEF à l’UQAM ! 

Quoi de neuf au CEF ? 
 
Semaine du 12 au 19 janvier 
 
Bourses de recherche de La Forêt d'Enseignement et de Recherche du Lac Duparquet 
Deuxième concours annuel de bourses de recherche de La Forêt d'Enseignement et de Recherche 
du Lac Duparquet pour les étudiants de 2e et 3e cycles. Date limite 31 janvier 2007. Consulter le 
site web de la FERLD.  
 
École d'été : Bryophytes et lichens de la forêt boréale 
Suite au succès de ce cours donné en 2005 à la Forêt Montmorency de l'Université Laval, ce cours 
sera offert en version bilingue cette année. Dates du cours : 28 mai au 3 juin. Vous pouvez écrire à 
Alison Munson (alison.munson@sbf.ulaval.ca), Serge Payette (serge.payette@bio.ulaval.ca) ou 
Line Rochefort (line.rochefort@plg.ulaval.ca) pour obtenir des informations supplémentaires ou 
vous inscrire.  
 
Stages disponibles au sein du Finnish Forest Research Institute (METLA) 
Dans le cadre du Programme d’échange pour stagiaires Finlande-Canada de l’Association des 
universités et collèges du Canada (AUCC), le Finnish Forest Research Institute (METLA) cherche à 
recruter une dizaine de stagiaires au cours de l’année 2007. Ces postes sont ouverts aux étudiants 
ou diplômés canadiens et étrangers. 
Ces stages sont non-rémunérés et peuvent durer de un à huit mois. Pour plus de renseignements 
sur les stages offerts et la soumission d’une offre de service, consulter le site web de l’AUCC.  
 
Toutes les nouvelles… 
 
Le CEF dans les médias 
 
Découverte d’une correspondance inédite du frère Marie-Victorin 
André Bouchard lève le voile sur l’épisode cubain du célèbre botaniste. Un article de Mathieu-
Robert Sauvé dans le Forum de l'Université de Montréal. 
A lire aussi dans l'édition du mercredi 17 janvier 2007 du journal Le Devoir.  
 
Section Dans les médias 
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L’Agenda du CEF 
 
24 Janvier 
Les midi-formations du CEF 
Sophie Brugerolle, professionnelle au CEF. 
Élaborer une table de données...pas si compliqué MAIS élémentaire ! 
Tous les étudiants qui en sont à leur début de projet devraient assister à cette formation afin d'éviter 
des problèmes lors de l'analyse de leurs données !!! 
Dès 12h30 à la salle 3161 du Pavillon Abitibi-Price.  
 
24 Janvier 
Séminaire de l'axe écologie de l'UQAM 
Yves Bégin, directeur du Centre d'études nordiques (CEN) et professeur au 
département de Géographie de l'Université Laval. 
Analyse dendrochronologique des variations hydro-climatiques passées en Jamésie québécoise. 
Pavillon des sciences biologiques, Local SB-1115, 141, ave. Président-Kennedy, Montréal (QC)  
 
25 Janvier 
17e Symposium de Sciences biologiques 
Conférence des étudiants des cycles supérieures du département de Sciences 
biologiques de l'Université de Montréal 
de 9h00 à 18h30 au Pavillon Marie-Victorin de l'Université de Montréal, 90 Vincent-d'Indy, Montréal.
 
25 Janvier  
Conférence dans le cadre du 17e Symposium de Sciences biologiques 
Jo Mulongoy, Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
Climate change and biodiversity: emerging issues, challenges, and research needs  
De 12h30 à 13h30 au Pavillon Marie-Victorin, 90 Vincent-d'Indy, Montréal, local D-550. 
 
26 Janvier - 3 Février 
Cours de statistique en ligne 
Short online course - Ecological and Environmental Sampling  
 
27 Janvier 
Symposium : Saving Biodiversity - Channeling Data into Policy 
10am - 5pm 
Redpath Museum, McGill University 
859 Sherbrooke Street West, Montreal, QC, Metro: McGill/ Peel  
 
31 Janvier 
NAFEW 2007 
Date limite pour soumettre vos résumés (posters, articles, etc.) pour participer au 6th North 
American Forest Ecology Workshop (NAFEW), les 18-20 juin 2007 à Vancouver, C-B. 
 
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Une refonte de la page Emplois/Études a été réalisée afin de rendre votre navigation plus 
conviviale. À voir sur le site du CEF! 
 
Emplois  
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17 
janvier  

Director of LSU School of Renewable Natural 
Resources 

Louisiana, 
USA 

31 mars 
2007 

 
Emplois et stages d’été 
 

18 
janvier  

Field Positions - Riparian Biodiversity Project, *1 Crew 
Leader *1 Field Assistant, Manomet Center of 
Conservation Sciences 

Maine, 
USA 

1er mars 
2007 

18 
janvier  

Field Biologist/Ecophysiology, Princeton University, 
March-June 2007 

Texas, 
USA 

Non 
déterminée 

17 
janvier  

Field Research Technicians (Forest Ecology), USDA 
Forest Service 

Alaska, 
USA 

9 février 
2007 

  
Postdoctorats 
 

18 janvier 
2007  

Post-doctoral research associate: Ecology 
of Plant-Insect Interactions, Muhlenberg 
College 

Pensylvanie, USA 15 février 
2007 

18 janvier 
2007  

Postdoctorat en conservation de la nature, 
Centre de Recherche Public - Gabriel 
Lippmann 

Luxembourg Non 
déterminée 

17 janvier 
2007  

Post doctoral position on bird and plant 
community ecology 

Stockholm 
University, Suède 

Non 
déterminée 

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

17 
janvier 

8 Ph.D. position with fellowship in 
Forestry 

NAU, Arizona, 
USA 

À partir du 1er février 
2007 

 
Maîtrises 
 

17 
janvier 

USDA National Needs Graduate Fellowships 
in the area of Conservation 

University of 
Vermont, USA 

1er mars 
2007 

 
Offres jumelées de Maîtrises et de Doctorats 
 

17 
janvier 

Graduate Opportunities in Boreal Watershed 
Biogeochemistry, Memorial University 

St-Johns, 
TN non déterminée 

17 
janvier 

Études graduées en écologie du 
paysage/écologie des écosystèmes, Université 
de Montréal 

Montréal, 
QC 

Pour la session 
automne 2007 
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Nouveaux cours 
 
Natural Sciences Interpretation Certificate Program, Interpretive Guide Certificate, Kanasaskis 
Country, Alberta. Plusieurs dates au printemps 2007.  
 
Cours d'été sur les bryophytes et les lichens de la forêt boréale, 28 mai au 3 juin à la Forêt 
Montmorency, Université Laval. 
 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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