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Rappel 

 
Bon retour au travail à tous les professionnels de l’UQAM! 
  

Nouvelles du CEF 

 

20 SEPTEMBRE 2019 
Quatre Uqamiens à la Société royale du Canada  
Un article dans Actualités UQAM 
Les professeurs Corinne Gendron (stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale), Christopher Goscha (histoire), Céleste Grimard 
(organisation et ressources humaines) et Christian Messier (sciences 

biologiques) comptent parmi les 93 nouveaux membres élus au sein des 
académies de la Société royale du Canada (SRC). Attribuée pour des 

réalisations académiques, scientifiques et artistiques remarquables, cette 
reconnaissance constitue le plus grand honneur qui puisse être accordé à un 
individu travaillant dans le domaine des arts, des sciences sociales et des 

sciences. 
 

19 SEPTEMBRE 2019 
Initier au métier : entretien avec Louis Bélanger  
Une entrevue dans Découvrir magazine 
L’un des plus grands services qu’un directeur ou directrice de recherche peut 
rendre à son étudiant-e est de l’aider à renforcer sa confiance en soi. C’est une 

https://www.actualites.uqam.ca/2019/corinne-gendron-christopher-goscha-celeste-grimard-et-christian-messier-elus-societe-royale
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2019/09/initier-au-metier-entretien-louis-belanger


façon de l’outiller pour faire face au stress lié à la critique et aux évaluations, 
car c'est là la nature même de la démarche scientifique, notamment avec la 

formule de l’évaluation par les pairs. Apprendre à vivre avec la critique est 
fondamental pour trouver une certaine sérénité dans le travail de recherche. 

 
 

19 SEPTEMBRE 2019 
Appels de résumés - 88e Congrès de l'ACFAS  
Le comité organisateur du 88e congrès invite la communauté scientifique, du 4 

au 8 mai 2020 à l'Université de Sherbrooke et Bishop's, à venir partager les 
plus récents résultats de recherche dans ses domaines. Les chercheuses et 

chercheurs, les postdoctorantes et postdoctorants, ainsi que les étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs, peuvent soumettre des propositions  dans l'un 
des deux volets scientifiques du congrès, sur le site Internet de l'Acfas : 

• date limite de dépôt des propositions de colloques : 4 novembre 2019 
• date limite de dépôt des propositions de communications libres : 2 décembre 

2019 

18 SEPTEMBRE 2019 
Appels de résumés - Congrès Eau Terre Environnement  
L’édition 2019 du Congrès Eau Terre Environnement se tiendra les 7 et 8 

novembre à l’ENAP (Québec). Organisée par des étudiantes de l’INRS, cette 
conférence d’envergure provinciale vise à favoriser les échanges 

interdisciplinaires sur le thème de l’environnement. Au programme, un atelier 
sur la collaboration multidisciplinaire, des conférences et affiches étudiantes, 
une émission spéciale devant public de À nous la terre (CKIA 88,3 FM) avec des 

étudiants chercheurs, et une table ronde sur les liens entre politiques publiques 
et recherche scientifique. 

L’inscription à cet évènement est gratuite. L’appel de résumés pour une 
présentation orale ou par affiche est ouvert jusqu’au 11 octobre 2019. Pour 
vous inscrire et soumettre un résumé, veuillez visiter le . Surveillez la page 

du Congrès ETE  et l’évènement Facebook  du congrès pour des détails sur la 
programmation! 

N’hésitez pas à nous écrire pour toute question ou commentaire 

(congres.ete@ete.inrs.ca) 

 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

7 OCTOBRE 2019 
Conférence La foresterie urbaine : l'importance des arbres en milieux humains et 

urbains  
Conférence pour le grand public par Christian Messier, Directeur scientifique de l’Institut des 

https://www.acfas.ca/evenements/congres
https://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions
http://congresete.ete.inrs.ca/
https://www.facebook.com/CongresEauTerreEnvironnement
https://www.facebook.com/events/480371625855221/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
https://foresterie-urbaine-ecl.eventbrite.ca/
https://foresterie-urbaine-ecl.eventbrite.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier


Sciences de la Forêt Tempérée (ISFORT). L'environnement, les inondations, le développement 

urbain vous interpelle? Vous souhaitez connaître des solutions durables et environnementales 
pour s'adapter aux changements climatiques? Venez en apprendre plus sur les bienfaits 
écologiques des arbres en milieu urbain et inondable et l’importance de la conservation des 

milieux naturels dans le sud des Laurentides. Activité gratuite pour tous; inscription via 450-565-
2987 poste 21 | info@ecocorridorslaurentiens.org | Eventbrite (lien ci-joint). 
18h - 20h | Salle municipale de Saint-Joseph-du-Lac | 1110, chemin principal 
 

19-26 OCTOBRE 2019 
GDRI Forêt Froides  
Rencontre du groupe des Forêts froides à la FERLD  
UQAT et Duparquet 
 

18-20 OCTOBRE 2019 
9th Bi-Annual Eastern Canada – USA Forest Science Conference 

Under the theme Balancing Forest Production and Conservation. Please submit an abstract with 
title, authors, and a 300 word or less description to Dr. David MacLean at macleand@unb.ca 
Wu Conference Centre, University of New Brunswick, Fredericton, NB, Canada 
 

24-25 OCTOBRE 2019 
J2R : Journées de la relève en recherche  
L’Acfas et les Fonds de recherche du Québec coorganisent deux journées entièrement dédiées à la 
relève en recherche. Quelque 200 étudiant-e-s chercheur-se-s des 2e et 3e cycles, et des 

postdoctorant-e-s, issu-e-s de toutes les régions du Québec, sont invité-e-s à développer des 
compétences transversales (vulgarisation de la recherche, fonctionnement du système de 
recherche, gestion du stress, gestion des données, etc.). 
Université Concordia, Montréal, QC 
 

30 OCTOBRE 2019 
Mycorhizes 2019 
Le CEF accueillera plus d’une centaine de participants lors du Colloque Mycorhizes 2019 à 
l'Université Laval parmi lesquels plusieurs présenteront leurs plus récents résultats. Les séances 
de conférences et d'affiches seront organisées de façon à couvrir les principales disciplines en 
agriculture, biologie et foresterie. Nous vous invitons à venir présenter brièvement vos résultats. 

Une occasion unique pour dialoguer avec les collègues de vos intérêts de recherche. Remplissez 
le formulaire de soumission d'une proposition de résumé pour une affiche ou une présentation 
orale avant le 30 septembre 2019. Les inscriptions en ligne seront ouvertes dès la fin du mois 
d'août. 
8h30-19h00 | Salle 2105 | Pavillon Paul-Comtois | Université Laval 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/GDRI2019.pdf
http://ferld.uqat.ca/
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Mycorhizes2019
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Mycorhizes2019
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Mycorhizes2019FormulaireResumes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF


Emplois et stages 

20 
septembre 

PROFESSEURE OU 

PROFESSEUR EN MÉTHODES 
QUANTITATIVES APPLIQUÉES 

AUX SCIENCES DE LA VIE , 
Université de Sherbrooke 

Sherbrooke, 
QC 

30 octobre 

20 
septembre 

Lab manager position - 

nutritional physiology, insect 
behavioral ecology , Arizona 
State University 

Arizona, 
USA 

Non 
déterminée 

20 

septembre 

PhD Assistantship in Forest 
Ecology , The Western Forest 

Initiative at Utah State University 

Utah, USA 
29 

novembre 

20 
septembre 

Professeur(e) adjoint(e) en 
Taxonomie et floristique , 

Département des sciences 
biologiques, Université de 
Montréal 

Montréal, 
QC 

29 
novembre 

20 

septembre 

BIOLOGISTE/SPÉCIALISTE EN 
ENVIRONNEMENT , Le Groupe 
DDM 

Québec, QC 
Dès 

maintenant 

20 
septembre 

Biologiste Junior , Golder 
Associates 

Montréal, 
QC 

Dès 
maintenant 

20 
septembre 

Assistant or early Associate 

Professor: Organismal 
Biology , Cornell University 

New York, 
USA 

20 octobre 

20 
septembre 

Forestry Technicians – Crew 

Members - (2 positions)  Δ, 
USDA Forest Service - Pacific 

Northwest Research Station 
Resource Monitoring & 
Assessment Program, Forest 

Inventory and Analysis (FIA) 

California, 
USA 

30 
septembre 

19 

septembre 

Professeure ou professeur en 
méthodes quantitatives 

appliquées aux sciences de la 
vie , Université de Sherbrooke 

Sherbrooke 30 octobre 

19 
septembre 

Chercheur scientifique – 
Écologie de la Faune (2 
Volets)  | Research Scientist 

– Wildlife Ecology (2 

À travers le 
Canada 

7 octobre 

https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:13164733951576::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,49646
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:13164733951576::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,49646
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:13164733951576::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,49646
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:13164733951576::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,49646
https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&jobid=3890682&partnerid=25620&siteid=5494&type=mail#jobDetails=3890682_5494
https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&jobid=3890682&partnerid=25620&siteid=5494&type=mail#jobDetails=3890682_5494
https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&jobid=3890682&partnerid=25620&siteid=5494&type=mail#jobDetails=3890682_5494
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_USU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_USU_2019.pdf
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/FAS_09-19_4_BIO_Taxonomie_floristique_VF.pdf
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/FAS_09-19_4_BIO_Taxonomie_floristique_VF.pdf
https://www.groupe-ddm.com/fr/emplois/biologiste-specialiste-en-environnement/
https://www.groupe-ddm.com/fr/emplois/biologiste-specialiste-en-environnement/
https://golder.taleo.net/careersection/globalcareersection/jobdetail.ftl?job=19002195&tz=GMT-05:00&tzname=America/Chicago&&sn=Indeed&?mode=apply&iis=Indeed&iisn=Indeed
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/14675
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/14675
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/14675
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes?action=upload&upname=job_PNW_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes?action=upload&upname=job_PNW_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes?action=upload&upname=job_PNW_2019.pdf
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:10979041927182::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,49646
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:10979041927182::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,49646
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:10979041927182::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,49646
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:10979041927182::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,49646
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1354816&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1354816&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1354816&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1354816&toggleLanguage=en
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1354816&toggleLanguage=en


Streams) , Environnement et 

Changement climatique Canada - 
Service canadien de la faune 

 
Emplois et stages d’été 
 Aucun 
 
Postdoctorats 

20 

septembre 

Postdoctoral research 
opportunity: functional 

plant ecology and 
biogeography , The 

Department of Biodiversity, 
Macroecology and 
Biogeography at the Georg-

August-University Göttingen 

Allemagne 4 octobre 

20 

septembre 

Postdoc position in plant 
population biology , Plant 

Biology Department at the 
University of Georgia 

Georgia, USA 
Non 

déterminée 

20 
septembre 

Postdoctoral opportunity to 

lead the development of an 
interdisciplinary research 

program investigating how 
the availability of nitrogen 
influences ecological 

processes and services to 
humanity , National Socio-

Environmental Synthesis 
Center 

Maryland, USA 
23 
septembre 

20 
septembre 

Postdoctoral Researcher 

Boreal Forest 
Demographics , WOODS 

HOLE RESEARCH CENTER 

Massachusetts, 
USA 

18 octobre 

20 
septembre 

Postdoctoral Fellowships to 
study non-US indigenous 

fauna (including those 
invasive in the US) will be 
considered for the Bacon 

Fellowship & microbial 
ecology also , Smithsonian 

Environmental Research 
Center 

Maryland, USA 
1 
novembre 

 

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1354816&toggleLanguage=en
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Gottingen_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Gottingen_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Gottingen_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Gottingen_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UG_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UG_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Annapolis_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Annapolis_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Annapolis_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Annapolis_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Annapolis_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Annapolis_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Annapolis_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Annapolis_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Woods_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Woods_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Woods_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SERC_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SERC_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SERC_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SERC_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SERC_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SERC_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SERC_2019.pdf


Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

20 
septembre 

Ph.D. graduate fellowship to 

study forest ecology of the 
Hubbard Brook ecosystem , 

Dartmouth College 

New 

Hampshire, 
USA 

1 
décembre 

20 

septembre 

PhD Assistantship in Forest 
Ecosystem Ecology and Global 

Change , University of 
Vermont 

Vermont, 

USA 

Non 

déterminée 

20 
septembre 

Ph.D. positions "Plant-

Arthropod Interactions and 
Global Change" , University of 

Connecticut 

Connecticut 
USA 

Non 
déterminée 

20 

septembre 

PhD position in Forest 
Ecology , Washington State 

University 

Washington, 

USA 
10 janvier 

20 

septembre 

PROJET DE 
DOCTORAT SUR LES STOCKS 
DE CARBONE EN FORÊT 

BORÉALE , sous la direction de 
Xavier Cavard, UQAT | PHD 

POSITION ON CARBON STOCKS 
IN BOREAL FORESTS , under 

the direction of Xavier Cavard, 
UQAT 

Sept-Îles, 

QC 
30 octobre 

20 
septembre 

PhD Assistantship in Forest 

Carbon and Global Change , 
University of Vermont 

Vermont, 
USA 

Non 
déterminée 

20 

septembre 

PhD student interested in The 

influence of structural, 
functional, and species 
diversity on temporal stability 

of productivity and efficiency 
of resource use in a tropical 

mixed-species plantation , 
sous la direction de Jurgen 
Bahaus, University of Freiburg 

Allemagne 31 octobre 

20 
septembre 

PhD student interested in 
Thereoretical or Quantitative 

Nebraska, 
USA 

1 
décembre 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Hubbard_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Hubbard_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Hubbard_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Verm_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Verm_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Verm_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Conn_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Conn_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Conn_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_WashState_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_WashState_2019.pdf
https://uqat.ca/etudes/irf/offresdestages/PhDCarbone.pdf
https://uqat.ca/etudes/irf/offresdestages/PhDCarbone.pdf
https://uqat.ca/etudes/irf/offresdestages/PhDCarbone.pdf
https://uqat.ca/etudes/irf/offresdestages/PhDCarbone.pdf
https://uqat.ca/etudes/irf/offresdestages/PhDcarbone-eng.pdf
https://uqat.ca/etudes/irf/offresdestages/PhDcarbone-eng.pdf
https://uqat.ca/etudes/irf/offresdestages/PhDcarbone-eng.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.XavierCavard?action=edit
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VT_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VT_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Freiburg_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Freiburg_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Freiburg_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Freiburg_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Freiburg_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Freiburg_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Freiburg_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UNL_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UNL_2019.pdf


Ecology research on the 

interface between 
mathematics and ecology , 

University of Nebraska-Lincoln 

20 
septembre 

Funded PhD Position in 
Agriculture “Linking Nutrient 

Cycling and Soil Health in 
Canadian Agroecosystems” , 
Agri-Food Canada (AAFC) & Laval 

University (Quebec), Bordeaux 
University(France) and INRA 

Bordeaux (France) 

Québec, QC 
Dès 
maintenant 

19 

septembre 

Évaluation des 
facteurs de vulnérabilité des 

arbres dans un contexte de 
migration assistée : une 
approche par traits-clés , 

sous la direction de Jean-Pierre 
Tremblay, Université Laval Alison 

Munson, Université Laval et de 
Patricia Raymond (MFFP) 

Québec, QC 
15 

novembre 

 

20 
septembre 

MSc Opportunity in Plant 

Ecophysiology , University of 
Alberta & Jardin Botanique de 

Montréal 

Edmonton, 
AB 

Non 
déterminée 

 

20 
septembre 

MSc or PhD Graduate Assistantship 
in Forest Nutrient Cycling at 

Hubbard Brook, Jeffers Brook, and 
Bartlett Experimental Forests in the 

White Mountains of New 
Hampshire , SUNY-ESF 

New 

York, 
QC 

Non 
déterminée 

 
 
 
 
Toutes les offres… 
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UNL_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UNL_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UNL_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Noura_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Noura_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Noura_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Noura_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AnnoncedoctoratmigrationassisteevulnerabilitesFINAL2_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AnnoncedoctoratmigrationassisteevulnerabilitesFINAL2_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AnnoncedoctoratmigrationassisteevulnerabilitesFINAL2_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AnnoncedoctoratmigrationassisteevulnerabilitesFINAL2_2019.pdf
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