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Rappel 

 
En ces temps d’isolement, les services du CEF demeurent disponibles. Prenez 
soin de vous ! 

 
 

Nouvelles du CEF 

 

 20 MARS 2019 
Message du directeur de CEF | COVID-19 
Bonjour à toutes et tous, 
En ces temps incertains où nous vivons collectivement une situation inédite 

nous avons dû depuis une semaine prendre un certain nombre de décisions 
concernant les activités du CEF, notamment l’annulation cette semaine de la 

14e édition du colloque du CEF qui devait avoir lieu du 28 au 30 avril prochain à 
l’Université de Sherbrooke (ateliers de formation) et à Orford Musique est 
reporté à une date ultérieure (automne 2020 ou printemps 2021), en fonction 

du retour à la normale de la tenue d’activités publiques. Pour les personnes qui 
se sont déjà inscrites, les professionnels du CEF responsables du colloque ont 

mis au point une procédure de remboursement de vos frais d’inscription. 

Pour ce qui est des services offerts au CEF, nos professionnels continuent, dans 
la mesure de leurs moyens, à vous offrir des services à distance au besoin à 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Personnel#profrech


partir de leur domicile. Le comité exécutif se réunira sous peu pour faire le point 
concernant divers autres programmes financiers en lien avec la mobilité des 

chercheurs, des étudiants, de même que le démarrage de nouvelles initiatives 
de recherche. De plus, tel que nous en avions convenu à l’automne 2019, un 

comité d’Équité, Diversité et Inclusion a été formé à la fin janvier. Il sera amené 
à se réunir virtuellement sous peu. 

Par ailleurs, en lien avec la pandémie de COVID-19 notre collègue Jean 

Bousquet nous a fait part hier du fait que le CIUSSS (Centre universitaire 
intégré de santé et de services sociaux, relevant du MSSS) de la région de la 

capitale-nationale a fait appel aux équipes de génomique du campus de 
l'Université Laval dont celles du CEF afin de fournir différents types d'appareils 
thermocycleurs (PCR) et extracteurs d'ADN pour augmenter les capacités de 

dépistage du Coronavirus dans certains hôpitaux de la région déficients en ces 
appareils. Puisque d'autres régions pourraient souffrir d'un manque important 

de tels appareils selon l'évolution de la pandémie, Jean Bousquet recommande 
aux équipes du CEF dotées de tels appareillages de se concerter rapidement par 
campus et contacter leur CIUSSS ou CISSS régional (Centre intégré de santé et 

de services sociaux) afin de signaler les disponibilités et participer à l'effort 
communautaire pour freiner la progression de la maladie au Québec. D'autres 

besoins pourraient aussi apparaître rapidement, permettant en cela d'établir un 
canal de communication entre nos campus et les CIUSSS-CISSS. 

Nous espérons que vous puissiez composer avec les nouvelles réalités 

personnelles et professionnelles qui résultent de cette pandémie. La priorité 
tient à votre santé et celle de vos proches. Suivez régulièrement la page web du 

CEF qui vous tiendra informé de la communauté CEF et n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour toute question ou information. 

Enfin, nous vous rappelons que la distanciation sociale est le meilleur geste de 

solidarité que nous puissions poser collectivement. 
Pierre 

  

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

 

21 MARS 2020 
ANNULÉ 
Parlons changements climatiques avec la relèveParlons changements climatiques avec la 
relève 
Venez apprendre, comprendre et discuter des changements climatiques !Puisque l’avenir de notre 
planète questionne et inquiète de plus en plus la jeune génération, n’hésitez pas à venir avec vos 

enfants et adolescents* ! Nous vous invitons à découvrir de façon concrète et scientifique ce que 
représentent ces bouleversements climatiques auxquels nous faisons face chaque jour. 
L’événement se déroulera en deux temps : Tout d’abord, vous seront présentées deux 
expériences où vous assisterez à la formation d’un nuage dans une bouteille ainsi qu’au 
cheminement de l’eau souterraine jusqu’à sa réapparition à la surface. Ensuite, suivra un 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
https://evenements.uqam.ca/evenements/parlons-changements-climatiques-avec-la-releve/11676


échange/ discussion avec M. Philippe Gachon, M. René Laprise et M. Berryman, trois experts des 
changements climatiques, professeurs de la Faculté des sciences de l’UQAM. 
13h30 à 15h30 | UQAM - Coeur des sciences (CO) | La Chaufferie (CO-R700) | 175, avenue du 
Président-Kennedy, Montréal (QC) 

 

25-27 MARS 2020 
ANNULÉ 
Séminaire et ateliers de création de cartographies autochtones 

L'évènement réunira des membres de la communauté scientifique universitaire, des personnes 
diplômées et des partenaires de recherche autochtones qui seront amenés à partager leurs 
résultats de recherche ainsi que leurs expertises dans le cadre de conférences, en plus de 
travailler ensemble au développement de projets de cartographie participative autochtone. Le but 
de ce séminaire est de favoriser la mobilisation et la diffusion des connaissances reliées à la 
cartographie participative autochtone afin d’outiller les partenaires autochtones, les spécialistes 
de la recherche ainsi que des diplômées et diplômés pour la réalisation de cartographies 

participatives dans les communautés autochtones. Thématique : Territorialités et cartographies 
participatives autochtones. Pour les personnes qui souhaitent assister au volet Séminaire (25-26 
mars), veuillez confirmer votre présence par courriel avant le 18 mars à l'adresse suivante 
: etudes-autochtones@uqat.ca 
Pavillon des Premiers-Peuples, campus de l’UQAT à Val-d’Or, salle aux usages multiples (SUM) 
 

25-27 MARS 2020 
ANNULÉ 
Mixed species forests risks, resilience and management 
Mixed forests are strategic means of adapting forest management to climate change. Higher tree 

species diversity is expected to provide higher productivity, higher temporal stability, lower risk of 
biotic and abiotic disturbances and a more diverse portfolio of ecosystem services from forests. 
Although the knowledge base concerning the ecology of mixed forests has increased during the 
last decades, almost all forest research has been conducted in monocultures. As a result, there is 
a lack of knowledge about how to design and manage mixed forests, to sustain production and 

carbon sequestration, and mitigate abiotic and biotic risks. It is our expectation that this 
conference will be an arena for discussion and communication between researchers from different 

disciplines, and also between managers and policy makers. Our main objective is thus to 
communicate the state-of-the-art scientific knowledge in various fields connected to both mixed 
forest functioning and management. 
Deadline for abstract is November 15, 2019. 
Swedish University of Agricultural Sciences, Lund, Suède 
 

26 MARS 2020 
Colloques du SCF-CFL | Bioéconomie de proximité au cœur du développement des 
régions forestières 
Marzouk Benali, gestionnaire du programme de bioraffinage, Ressources naturelles Canada, 
Canmet Énergie-Varennes, présente Bioéconomie de proximité au cœur du développement des 

régions forestières 
10 h 30 à 12 h (dès 10 h, échanges informels) | salle Lionel-Daviault | Centre de foresterie des 

Laurentides du Service canadien des forêts (1055, rue du P.E.P.S., Québec) 
 

26 MARS 2020 
ANNULÉ 
Midi de la foresterie : La modélisation écophysiologique comme outil pour étudier 
l’impact des changements climatiques sur les forêtsMidi de la foresterie : La 
modélisation écophysiologique comme outil pour étudier l’impact des changements 
climatiques sur les forêts 
Fabio Gennaretti, UQAT, présente la conférence. Disponible aussi en webdiffusion via Zoom  

12h00 | D-206 | UQAT Rouyn-Noranda 
 

https://uqat.zoom.us/j/478006271


31 MARS 2020 
Conférence d'Alison Munson: Improving biodiversity in urban ecosystems 
Alison Munson, professor of forest ecology and biogeochemistry at Université Laval, will present 
LIEU (Laboratoire d’Intégration de l’Écologie Urbaine), a project dedicated to improving the above 
and belowground biodiversity in urban ecosystems. Of particular interest is a current project at 
l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) which aims to control the 
development of weeds and plants harmful to human health while improving the physical, chemical 
and biological properties of the soil, in an esthetic management pleasing to the Institute 

residents. 
18h30 | Eastern Quebec Learning Centre*, room 118 | 3005 William-Stuart, Sainte-Foy (near the 
corner of Lavigerie and Chemin St. Louis) 
 

1 AVRIL 2020 
6e École de printemps de Calcul Québec  

Les inscriptions à la 6e édition l'école de printemps en calcul informatique de pointe sont 
ouvertes! Inscriptions . L’école printanière de calcul informatique de pointe (CIP) de Calcul 
Québec permet aux étudiants aux cycles supérieurs, aux post-doctorants, aux chercheurs et aux 
professionnels du secteur privé d'apprendre à utiliser efficacement les ressources de CIP tout en 
bénéficiant d’un accès privilégié aux analystes de Calcul Québec durant toute une semaine. Deux 

séquences de formation sont offertes, conçues pour répondre aux besoins du plus grand nombre : 

 Analyse de données et visualisation avec Python (débutant) 

 Programmation parallèle (avancé) 

Inscrivez-vous avant le 31 mars pour profiter du tarif préférentiel ! 
11-15 mai 2020 | Orford Musique 
 

1 AVRIL 2020 
Colloque de l'ISFORT : « Forêts'inquiéter? Le futur de l'écosystème forestier en 
Outaouais et au Québec face aux changements globaux »  
L’Institut des Sciences de la Forêt Tempérée (ISFORT) et le département des sciences naturelles 

de l’UQO ont le plaisir de vous inviter à leur 6e colloque annuel intitulé : « Forêts'inquiéter? Le 
futur de l'écosystème forestier en Outaouais et au Québec face aux changements globaux ». Dans 
un décor enchanteur et une atmosphère décontractée, venez débuter la saison des congrès et 
symposiums scientifiques en faisant découvrir votre recherche à une communauté d’étudiants-
chercheurs et de chercheurs multidisciplinaires, mais aussi à une population sensibilisée aux 
enjeux des changements globaux. Soumission des propositions de communication avant le 6 mars 
2020, via la formulaire . 

Coopérative de la Place du Marché | Ripon | UQO 
 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

20 MARS 2020 
Lutter contre la COVID-19 en forêt'  
Un article dans Le Quotidien 
Les entreprises forestières mettent des mesures en place pour éviter la 
propagation de la COVID-19 en forêt et plus particulièrement dans les camps 

forestiers. 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
https://ecole.calculquebec.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-ecole-de-printemps-calcul-quebec-2020-89289951649
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/isfort2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/isfort2020.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/RMMRV2K
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.lequotidien.com/actualites/lutter-contre-la-covid-19-en-foret-3278c67ea7a7a68eb5333394ebf4f435?fbclid=IwAR2Xlprh05RauGAgrt_s-H9dVL5V8SIJCospc9qwGQ-dc_h24At54GNjY48


 

19 MARS 2020 
Deux cas de la COVID-19 dans des ministères de la région de Québec  
Un article dans Le Journal de Montréal 
Il importe d’envoyer rapidement les employés du gouvernement en télétravail, 

plaide le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, alors que 
deux cas de COVID-19 ont été détectés dans des ministères de Québec et Lévis, 

dont un au MFFP. 
 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

19 

mars 

Biologiste/Professionnel de 

l’environnement , Eco Génie 
Québec, QC 30 avril 

19 

mars 

Technicien(ne) en bioécologie ou 
environnement (1 poste 

permanent, 1 poste temporaire) , 
Eco Génie 

Québec, QC 30 avril 

19 

mars 

ÉCOLOGISTE VÉGÉTAL / 

BOTANISTE , GREBE inc. 

Lanaudière, 

QC 
3 avril 

19 
mars 

Agent(e) de liaison , Corridor 
Appalachien 

Eastman, QC 27 mars 

19 

mars 

Coordonnateur(rice) à la 
planification des terres , Corridor 
Appalachien 

Eastman, QC 
Dès que 

possible 

19 
mars 

CHARGÉ(E) DE PROJET - 
PLANIFICATION INTÉGRÉE DES 
RESSOURCES , LE CONSEIL DE 

GESTION DURABLE DU LAC SAINT-
JEAN 

Dolbeau-
Mistassini, 

QC 

6 avril, 
16h30 

19 
mars 

Emploi en foresterie urbaine , Le 
Groupe Desfor 

Montréal, 
QC 

Non 
déterminée 

18 

mars 

Lecturer in Forestry , Northern 

Arizona University 

Arizona, 

USA 
10 avril 

17 Technicien(ne) ou biologiste Lachute, QC 27 mars 

https://www.journaldemontreal.com/2020/03/19/un-cas-de-la-covid-19-au-ministere-des-forets-a-quebec
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EcoGenie_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EcoGenie_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EcoG_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EcoG_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EcoG_2020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/GREBE.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/GREBE.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Agent-liaison_Corridor_Appalachien.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Coordonnateur_Corridor_Appalachien.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Coordonnateur_Corridor_Appalachien.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Affichage_CHARGE_PROJET.PDF
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Affichage_CHARGE_PROJET.PDF
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Affichage_CHARGE_PROJET.PDF
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_DESFOR_2020.pdf
https://hr.peoplesoft.nau.edu/psp/ph92prta/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=2&JobOpeningId=604899&PostingSeq=1&
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/TerraBois_offre.pdf


mars spécialisé(e) en botanique , 

Coopérative Terra-Bois 

17 
mars 

Chargé(e) de projets - Gestion des 
milieux naturels , Nature-Action 

Québec 

Beloeil, QC 19 mars 

17 

mars 

CHARGÉ(E) DE PROJET adjoint(e) 

, Nature-Action Québec 
Beloeil, QC 19 mars 

17 

mars 

CHARGÉ(E) DE PROJET, SERVICE 
D’ACQUISITON, GESTION, MISE EN 

VALEUR (AGMEV) , Nature-Action 
Québec 

Beloeil, QC 19 mars 

17 

mars 
Botaniste , PESCA Environnement 

Montréal, 

QC 

Non 

déterminée 

17 

mars 

Assistant Professor of Biology in 
terrestrial ecology and 

conservation , Texas A&M 
University-Corpus Christi 

Texas, USA 31 mars 

11 

mars 

GESTIONNAIRE DE PROGRAMME , 

Arbres Canada 
Ottawa, ON 27 mars 

11 

mars 

RESPONSABLE DE PROJETS 
MULTIRESSOURCES , L’Agence de 

mise en valeur des forêts privées de la 
Chaudière (ARFPC) 

Thetford 

Mines, QC 

31 mars, 

15h 

10 
mars 

Assistant Professor-Tree 

Physiology/Ecophysiology , The 
School of Forestry and Wildlife Sciences 

(SFWS) at Auburn University 

Alabama, 
USA 

31 mars 

9 
mars 

Chargé de projets  , Rexforêt 
La Tuque, 
QC 

4 mai 

 
Emplois et stages d’été 

17 

mars 

Technicien(ne) en écologie routière (3 

postes)  , Eco-corridors laurentiens 

St-
Jérôme, 
QC 

27 

mars 

10 
mars 

Auxiliaire de recherche en 
foresterie (sur le terrain et en labo) , pour 

Baie-

Comeau, 
QC 

27 
mars 

https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/TerraBois_offre.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Affichage_CP_GMN_mars%202020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Affichage_CP_GMN_mars%202020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Affichage%20CPA-GMN_mars%202020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/CP_AGMEV_Mars2020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/CP_AGMEV_Mars2020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/CP_AGMEV_Mars2020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Pesca_Botaniste.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TAM_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TAM_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TAM_2020.pdf
https://mcusercontent.com/c6b973ba2a9a96aa4b6dec7de/files/1a8820b0-70cc-40a0-bdea-63978ff42dbd/Arbres_Canada_Gestionnaire_des_op%C3%A9rations.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ARFTC_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ARFTC_2020.pdf
https://aufacultypositions.peopleadmin.com/postings/4087
https://aufacultypositions.peopleadmin.com/postings/4087
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/rexforet/charge-de-projets-la-tuque/4111624
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/technicien_ne_poste2.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/technicien_ne_poste2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_Proulx_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_Proulx_2020.pdf


le projet de doctorat de Samuel Roy-Proulx, sous 

la direction de Alain Leduc, UQAM et Nelson 
Thiffault, CFL-RNCan 

 
Postdoctorats 

17 
mars 

three (3) Postdoctoral Fellows to contribute to 

its scientific mission through both 
advancement of science and engagement of the 

user community , National Ecological Observatory 
Network (NEON) 

Ohio, 
USA 

8 
mai 

14 

mars 

Postdoc climate change and its impact on 

ecosystems , Université de Montpellier 
France 

5 

avril 

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

12 
mars 

Bourse de doctorat en 
écologie des sols en forêt feuillue 

tempérée , sous la supervision 
de David Rivest et Philippe Nolet, UQO 

Ripon, Qc 12 avril 

11 
mars 

PhD opportunity in 
dendrochronology and genetics: 
Influence of genetic variability on 

the growth and regeneration of 
sugar maple at its northern 
distribution limit , under the 

supervison of Yves Bergeron, Igor 
Drobyshev UQAT & & Jianguo Huang 

(Chinese Academy of Sciences) 

Rouyn-

Noranda, 
QC 

30 juin 

10 

mars 

PhDsur l’impact de la 
remise en reproduction des friches 

sur la diversité végétale et la 
séquestration de carbone , sous la 

direction de Annie DesRochers & Nicole 
Fenton, UQAT 

Amos, QC 

Pour débuter 
en 

septembre 
2020 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SamuelRoyProulx
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainLeduc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NelsonThiffault
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NelsonThiffault
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_NEON_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_NEON_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_NEON_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_NEON_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Montpellier_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Montpellier_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offre_BoursePhD_%E9cologiedessols_UQO2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offre_BoursePhD_%E9cologiedessols_UQO2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offre_BoursePhD_%E9cologiedessols_UQO2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DavidRivest
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Dendro_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Dendro_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Dendro_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Dendro_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Dendro_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Dendro_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IgorDrobyshev
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IgorDrobyshev
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Desrochers_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Desrochers_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Desrochers_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Desrochers_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AnnieDesRochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton


10 

mars 

PhD : Stratégies de quête 
alimentaire de l'ours noir dans 
différents domaines bioclimatiques 

au Québec 2020-2024 , MFFP en 
collaboration avec l'Université du Québec 
à Rimouski, sous la direction de Martin-

Hugues St-Laurent 

Rimouski, 

QC 
31 mai 

9 
mars 

Fully funded PhD position: the 

effects of vegetation and built 
infrastructure on the urban 
microclimate , Concordia University 

Montréal, 
QC 

Non 
déterminée 

 

12 

mars 

Bourse de maîtrise en biologie : 
Succès d’établissement des arbres plantés en 

milieu agricole dans les systèmes 
agroforestiers , sous la supervision de David 
Rivest et Alain Cogliastro, UQO 

Ripon, 

Qc 

12 

avril 

 

16 
mars 

PhD and Master Positions Available 
on the Conservation of Endangered 

Species and Management of 
Protected Area , Beijing Forestry 
University 

Chine 
Non 
déterminée 

10 
mars 

Ecophysiology of sugar 
maple − PhD and Master position , 
sous la supervision de Sergio Rossi, 

UQAC 

Chicoutimi, 
QC 

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

 


