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Nouvelles du CEF 

28 MAI 2021 
Nouvelle docteure au CEF : Marine Duperat 
Marine Duperat, candidate au doctorat à l'Université Laval a soutenu avec 
succès le 27 mai dernier. Sa thèse, intitulée "Impact du vent, de la neige et des 
coupes partielles sur le déracinement des sapins baumiers" était sous la 
direction de Jean-Pierre Ruel. On peut trouver sur ce lien le résumé de son 
projet . Vous pouvez aussi suivre son parcours via son 
compte linkedin  ou Twitter , alias "Maudit Chablis" ou Facebook . 
Félicitations Marine et bonne continuation! 
 
28 MAI 2021 
Des pics friands des poteaux électriques  
Une entrevue à Radio-Canada 
Des chercheurs s'interrogent sur les motivations qui poussent des pics à trouer 
les poteaux du réseau de distribution électrique, tant pour se nourrir que pour 
s'y nicher. Loin d'être isolé, le phénomène a forcé le remplacement de plus de 
40 000 poteaux par Hydro-Québec depuis 2013. Entrevue de Louis Imbeau à 
l'émission "Région 08" de la radio de Radio-Canada. | Des pics friands de 
poteaux électriques menacent le réseau de distribution d’Hydro-
Québec  (article complet). 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarineDuperat
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanPierreRuel?action=edit
https://www.sbf.ulaval.ca/detail-evenement?id_evenm=1316&src=sbf
https://www.sbf.ulaval.ca/detail-evenement?id_evenm=1316&src=sbf
https://ca.linkedin.com/in/marine-duperat-1a27a0aa/en
https://twitter.com/MauditChablis
https://www.facebook.com/mauditchablis.phd/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/356938/pics-bois-poteaux-electriques-hydro-quebec
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/356938/pics-bois-poteaux-electriques-hydro-quebec
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/356938/pics-bois-poteaux-electriques-hydro-quebec
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/356938/pics-bois-poteaux-electriques-hydro-quebec


28 MAI 2021 
Mélanie Jean décroche un poste de professeur à l’Université de 
Moncton  
Un communiqué de la Chaire AFD 
C’est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que nous vous annonçons 
l’embauche de Mélanie Jean par l’Université de Moncton au département de 
biologie. Mélanie a été stagiaire post-doctorale depuis 2018 à la Chaire 
industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte minier, rattachée à 
l’IRF, mais également membre de la Chaire AFD et du CEF. Durant son séjour 
en Abitibi, elle a été impliquée dans plusieurs projets de recherche, 
principalement au niveau de l’empreinte spatiale de la pollution particulaire 
autour de mines actives et en restauration. Elle a participé activement aux 
activités du laboratoire de bryologie et a joué un rôle important dans 
l’organisation de la conférence virtuelle de l'Association Botanique du Canada 
qui a eu lieu en juin 2020. Sa rigueur, son dévouement et sa créativité nous 
manquent déjà! 
 
27 MAI 2021 
Osvaldo Valeria devient notre plus récent membre régulier 
Le professeur de l'UQAT, Osvaldo Valeria, est promu au titre de membre 
régulier du CEF. Ses travaux en opérations forestières, en géomatique et 
télédétection lui permettent d'encadrer une douzaine d'étudiantes et 
d'étudiants. N'hésitez pas à le contacter pour toute collaboration! 
 
27 MAI 2021 
Gatineau veut favoriser la plantation d’arbres et limiter l’abattage  
Un article dans Le Droit 
Augmenter le nombre d’arbres sur les terrains privés, exiger des documents 
supplémentaires pour justifier un abattage et hausser le tarif du permis 
d’abattage comme moyen dissuasif. Voici des mesures proposées par la Ville de 
Gatineau mardi lors d’une consultation publique sur les arbres et le couvert 
forestier. [..] Invité à faire une allocution sur la foresterie urbaine, Jérôme 
Dupras, professeur au Département des sciences naturelles de l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO), a fait la promotion des avantages écologiques et 
économiques de la présence d’arbres sur un territoire. 
27 MAI 2021 
Deux articles parmi les plus cités pour Coll et Ameztegui  
Un article de Forest Ecology and Management 
Lluis Coll, ex-membre du CEF, voit deux de ses publications être parmi la liste 
des articles les plus cités de Forest Ecology and Management, de 2018 à 
aujourd'hui, selon Scopus. Soulignons que le deuxième article est aussi signé 
par Aitor Ameztegui à titre de deuxième auteur. Lluis et Aitor sont des 
partenaires du CEF estimés depuis longtemps et les voilà reconnus 
mondialement. Félicitations! Enhorabona! 
 
 
27 MAI 2021 

https://chaireafd.uqat.ca/nouvelle.php?id=688
https://chaireafd.uqat.ca/nouvelle.php?id=688
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OsvaldoValeria
https://www.ledroit.com/actualites/gatineau/gatineau-veut-favoriser-la-plantation-darbres-et-limiter-labattage-b2dca760af7687ba85e1498f5595be6f
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
https://www.journals.elsevier.com/forest-ecology-and-management/most-cited-articles
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LluisColl
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AitorAmeztegui


Problème de téléchargement sur Données Québec et Forêt ouverte : 
retour à la stabilité! 
Vous avez été nombreux à éprouver de la difficulté à télécharger les données 
ces derniers temps. Récemment, des modifications ont été apportées aux 
infrastructures technologiques afin de stabiliser la situation. Lorsque vous 
cliquez sur un lien pour télécharger des données dans Forêt ouverte ou sur 
Données Québec, vous arrivez maintenant à une page « HTTPS » au lieu 
d’accéder au serveur « FTP ». Attention! Il n’est plus possible d’accéder aux 
répertoires de données en copiant l’URL débutant par « HTTPS » dans une 
fenêtre d’explorateur Windows. Pour télécharger plusieurs produits ou dossiers 
à la fois, utilisez un logiciel respectant le standard de type « client FTP » comme 
FileZilla ou Cyberduck pour accéder au serveur FTPS suivant (copiez l'URL) : 
ftps://transfert.mffp.gouv.qc.ca/. Vous naviguerez ainsi parmi les différents 
dossiers de données gratuites et pourrez y télécharger rapidement les jeux de 
données que vous souhaitez. Pour accéder directement au jeu de données d’un 
produit en particulier, consultez le tableau des différents liens FTPS à l’annexe 1 
du document : « Téléchargement de données – méthode rapide de 
téléchargement ». 
 
27 MAI 2021 
L’Institut canadien d’écologie et d’évolution (ICEE) vous invite à 
postuler pour participer à un groupe de travail du projet Living Data 
L’Institut canadien d’écologie et d’évolution sollicite les candidatures des 
étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs souhaitant participer au groupe de 
travail virtuel organisé dans le cadre du projet Living Data CRSNG-FONCER du 
30 aout au 3 septembre 2021. Les personnes participantes acquerront une 
expérience significative en science de synthèse, auront la chance d�être 
coauteurs ou coautrices sur des publications, et pourraient être admissibles à 
des crédits de cours. Postulez ici  avant le 16 juin 2021. 
 
25 MAI 2021 
Célébrons ensemble la biodiversité dans le cadre de l’Odyssée des 
sciences et du projet Un million d’arbres  
Une émission de Exploring by the seat 
Mark Vellend a fait une « émission » sur la biodiversité et les arbres ciblée aux 
élèves du primaire et secondaire. On peut l'écouter sur YouTube . 
 
 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 
 

31 MAI - 4 JUIN 2021 
Intensive GIS Summer Certificate 2021 - Concordia  
In one week, participants will learn how to create and find spatial data, how to create maps and 

https://ubc.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8uLuN1fOij2KiJ8
https://www.exploringbytheseat.com/lesson/celebrons-ensemble-la-biodiversite-dans-le-cadre-de-lodyssee-des-sciences-et-du-projet-un-million-darbres/
https://www.exploringbytheseat.com/lesson/celebrons-ensemble-la-biodiversite-dans-le-cadre-de-lodyssee-des-sciences-et-du-projet-un-million-darbres/
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarkVellend
https://www.youtube.com/watch?v=F-Lg-q0On24
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://www.concordia.ca/artsci/geography-planning-environment/programs/summer-cert.html


how to do basic spatial analyses using a free GIS sofware (QGIS). Participants will also learn 
about exiting real-world applications from Guest lecturers. No prior knowledge of GIS is required 
for this training, although a good knowledge of the Windows environment is necessary. The 
course will be delivered online (via Zoom). 
 

31 MAI - 11 JUIN 2021 
EURING Analytical Meeting   
The EURING Analytical Meeting focuses on the advancement of statistical methods to estimate 
population parameters, with emphasis on the analysis of marked individuals, mainly from ringing 
data, but also of unmarked individuals. The 2021 edition of the meeting hosted by Université 
Laval, QC, Canada will take place online. For a glimpse of the program, to register, or further 
information: http://www.phidot.org/euring/registration/ 
 

1 JUIN 2021 
Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable : Aménagement et 
récolte en forêt boréale  
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise, en partenariat avec le réseau 
universitaire, une nouvelle série d’activités virtuelles de transfert de connaissances scientifiques 
en matière d’aménagement forestier durable. D’une demi-journée, ces activités sont gratuites et 
ouvertes à tous, sans inscription! 
Aménagement et récolte en forêt boréale  
13h00 - 16h00 | Vous pourrez assister à l’activité virtuelle en vous connectant à la 
plateforme Teams  
 

6-7 JUIN 2021 
Digital Data Conference 2021  
"Digital Data's Grand Challenge: Expanding Discovery Across Multiple Domains"! The Florida 
Museum of Natural History in collaboration with iDigBio and the Natural Science Collections 
Alliance are hosting the fifth annual Digital Data in Biodiversity Research Conference virtually. The 
conference will provide an important opportunity to explore digital data tools, techniques, 
research protocols, discoveries, and outcomes across all biodiversity research domains. 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 
 28 MAI 2021 
Aires protégées Charge de l’opposition contre le ministère des Forêts  
Un article de La Presse 
L’obstruction du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) à la 
création d’aires protégées illustrée par un reportage de La Presse, vendredi, a 
fait bondir les partis d’opposition à Québec, qui exigent des actions immédiates. 
 
28 MAI 2021 
Création d’aires protégées Le ministère des Forêts a fait obstruction  
Un article de La Presse 
Jusqu’à la dernière minute, le ministère québécois des Forêts a tenté de bloquer 
la création de bon nombre des aires protégées annoncées en décembre par le 
ministère de l’Environnement. C’est ce que dévoilent des documents obtenus 
par La Presse, malgré les objections du ministère des Forêts à leur divulgation. 

http://www.phidot.org/euring/registration/
http://www.phidot.org/euring/registration/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/rendez-vous-afd/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/rendez-vous-afd/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-evenements/amenagement-recolte-foret-boreale/
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_ODFlYWM5MDAtNjVkYy00ZGM5LWJjODktMjQyYjQ3NWQ3MGJh@thread.v2
https://bit.ly/2Hx4Ogi
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-05-28/aires-protegees/charge-de-l-opposition-contre-le-ministere-des-forets.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-05-28/creation-d-aires-protegees/le-ministere-des-forets-a-fait-obstruction.php


 
27 MAI 2021 
Un atlas mondial pour sauvegarder les migrations des ongulés 
sauvages  
Un article de ULaval nouvelles 
La pandémie de COVID-19 a entravé nos déplacements pendant la dernière 
année, mais d'ici peu cette sédentarité forcée sera du passé pour nous. Les 
ongulés migrateurs n'ont pas cette chance. Depuis plusieurs décennies, les 
obstacles érigés par l'activité humaine se multiplient sur les routes qu'ils 
empruntent pour transiter entre les habitats saisonniers essentiels à leur survie. 
Au point où certaines routes migratoires sont disparues et d'autres sont 
menacées de subir le même sort. 
 
27 MAI 2021 
Planter des arbres par milliers: une fausse bonne idée?  
Un article de Québec Science 
La reforestation est à la mode. En plantant des arbres, des entreprises et des 
gouvernements affirment lutter contre les changements climatiques. Est-ce 
vraiment le cas? 
 
27 MAI 2021 
Belize’s Maya Forest Corridor a ‘missing link’ to giant rainforest 
reserve  
Un blog dans Mongabay 
Belize sits on the cusp of protecting the key piece of the largest rainforest 
preserve north of the Amazon. In April 2021, the Nature Conservancy and a 
consortium of conservation organizations purchased 368.75 mi2 in northwestern 
extent of the country, which is now the Belize Maya Forest. This area connects 
protected areas in Belize and adjacent protected areas of La Selva Maya in 
Guatemala and Mexico. In southern Belize, the Maya Mountains Massif contains 
a network of protected areas. In between lay ~124 mi2 of uncertainty, which 
conservationists hope will soon become the Maya Forest Corridor (MFC). 
 
25 MAI 2021 
Des Universitaires : une initiative favorisant l’engagement pour la 
planète  
Un article dans Acfas Magazine 
Comme toute citoyenne ou toute citoyenne un tant soit peu informé-e, les 
scientifiques s’inquiètent des conséquences de la dégradation des sols et des 
écosystèmes, de la pollution et des changements climatiques. Ils et elles 
peuvent aussi souffrir d’écoanxiété et sont aussi préoccupé-e-s par l’avenir de 
leurs enfants, d’autant plus que leur formation leur a permis de développer des 
méthodes et des compétences pour décrypter le monde tel qu’il se présente. 
Nombre de scientifiques aspirent donc à une transformation plus rapide de la 
société afin que les activités humaines cessent de dépasser les limites de la 
planète afin de préserver à long terme le bien-être humain et celui des autres 
vivants. 

https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/un-atlas-mondial-pour-sauvegarder-les-migrations-des-ongules-sauvages-e8d5659f5dba195148922603689b487c?sourceOrganizationKey=ulaval
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/un-atlas-mondial-pour-sauvegarder-les-migrations-des-ongules-sauvages-e8d5659f5dba195148922603689b487c?sourceOrganizationKey=ulaval
https://www.quebecscience.qc.ca/environnement/planter-arbres-milliers-idee/
https://news.mongabay.com/2021/05/belizes-maya-forest-corridor-a-missing-link-to-giant-rainforest-preserve-commentary/
https://news.mongabay.com/2021/05/belizes-maya-forest-corridor-a-missing-link-to-giant-rainforest-preserve-commentary/
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/05/universitaires-initiative-favorisant-engagement-planete
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/05/universitaires-initiative-favorisant-engagement-planete


 
25 MAI 2021 
La FQM désire jouer un rôle dans la gestion des forêts  
Un article de Radio-Canada 
Le Regroupement des communautés forestières de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) demande au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
Pierre Dufour, de jouer un plus grand rôle dans la gestion des forêts publiques. 
 
25 MAI 2021 
Coupes à blanc controversées : Québec a financé le projet à Sainte-
Marthe  
Un article de Radio-Canada 
Radio-Canada a appris que l'argent des Québécois a contribué à des coupes à 
blanc controversées de 20 hectares de forêt dans la municipalité de Sainte-
Marthe, à l'ouest de Montréal. 
 
25 MAI 2021 
De nouvelles technologies pour combattre les feux de forêt en Alberta  
Un article de Radio-Canada 
L'Alberta dépensera plus de 4 millions de dollars pour mettre à l'essai de 
nouvelles technologies pour détecter et lutter contre les feux de forêt cette 
année. 
 
25 MAI 2021 
Bois d'œuvre canadien : un recul des États-Unis souhaité  
Un article de Radio-Canada 
Au Québec et au Canada, on souhaite que les États-Unis fassent marche arrière 
dans leur idée de doubler les tarifs imposés sur le bois d'œuvre en provenance 
du Canada. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, s’est 
d’ailleurs dit « déçu » des intentions du département américain du Commerce. 

Tous les articles... 
 

 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

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

27 
mai 

Assistant Professor Environmental 
and Natural Resources 
Conservation , State University of 
New York College of Environmental 
Science and Forestry (ESF) 

New York, USA Non 
déterminée 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794895/possibilite-forestier-demandes-foret-villages
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794831/financiere-agricole-coupes-blanc-erablieres-sainte-marthe
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794831/financiere-agricole-coupes-blanc-erablieres-sainte-marthe
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795664/technologie-feu-foret-alberta
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795623/bois-doeuvre-libre-echange-commerce-canada-etats-unis-gatineau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://esf.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp;jsessionid=198846A0DA798966A09603E8A4BA3E86;jsessionid=7CDF0204BF54672EDB080E5DCCAD769F;jsessionid=33B7E2A5B7024FBFF6FC304B67F841E9;jsessionid=79ECD1A3ACC93BF6D36EFF5D090C73C8?JOBID=130340
https://esf.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp;jsessionid=198846A0DA798966A09603E8A4BA3E86;jsessionid=7CDF0204BF54672EDB080E5DCCAD769F;jsessionid=33B7E2A5B7024FBFF6FC304B67F841E9;jsessionid=79ECD1A3ACC93BF6D36EFF5D090C73C8?JOBID=130340
https://esf.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp;jsessionid=198846A0DA798966A09603E8A4BA3E86;jsessionid=7CDF0204BF54672EDB080E5DCCAD769F;jsessionid=33B7E2A5B7024FBFF6FC304B67F841E9;jsessionid=79ECD1A3ACC93BF6D36EFF5D090C73C8?JOBID=130340


27 
mai 

Biologiste chargé(e) de projet , 
FaunENord 

Chibougamau, 
QC 

Dès 
maintenant 

27 
mai 

Chargé(e) de projets juniors en 
environnement , Laforge 
environnement 

Laval ou 
Varennes, QC 

Dès 
maintenant 

27 
mai 

Chargé(e) de projet - Études 
d'impacts , Stantec Montréal, QC Dès 

maintenant 

27 
mai 

Agent(e) de liaison et chargé(e) 
de projets techniques , Québec 
Vert 

St-Hyacinthe, 
QC 30 mai 

27 
mai 

Biologiste chargé(e) de projets en 
milieux naturels , Avizo Experts-
Conseils 

Plusieurs 
régions, QC 

Dès 
maintenant 

27 
mai 

Une ou un biologiste , Ministère 
des transports, Direction générale de 
l'Abitibi-Témiscamingue 

Rouyn-
Noranda, QC 9 juin 

27 
mai 

Coordinateur(trice) en 
environnement , CLD de La Haute-
Gaspésie 

Gaspésie, QC 2 juin 

27 
mai 

Conseiller(ère) environnement , 
Ville de Mont-Tremblant 

Mont-
Tremblant, QC 11 juin 

27 
mai 

Chargé(e) de projet changements 
climatiques , Ville de Mont-
Tremblant 

Mont-
Tremblant, QC 4 juin 

27 
mai 

Research Associate for the 
Professorship Land Surface-
Atmosphere Interactions , TUM 
School of Life Sciences Weihenstephan 

Allemagne 5 juin 

27 
mai 

Visiting Assistant Professor in 
Wildlife & Conservation Biology , 
University of New Hampshire 

New 
Hampshire, 
USA 

9 juin 

27 
mai 

Data Analyst (Junior Specialist) in 
AI for Earth , The National Center 
for Ecological Analysis and Synthesis 
(NCEAS) 

California, USA 30 juin 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

https://www.faunenord.org/fr/offre-emploi/charge-de-projet-agriculture-champignons-et-vegetaux-nordiques/
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-05-26Laforge.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-05-26Laforge.pdf
https://french.stantec.jobs/montr%C3%A9al-qc/charg%C3%A9e-de-projet-%C3%A9tudes-dimpacts/77FEB50CF2B6436B950BCF70FE2EEDEB/job/
https://french.stantec.jobs/montr%C3%A9al-qc/charg%C3%A9e-de-projet-%C3%A9tudes-dimpacts/77FEB50CF2B6436B950BCF70FE2EEDEB/job/
https://quebecvert.com/medias/3.%20offre-emploi-analyste-scientifique-technique-quebec-vert.pdf
https://quebecvert.com/medias/3.%20offre-emploi-analyste-scientifique-technique-quebec-vert.pdf
https://www.avizo.ca/carrieres/biologiste-charge-projets-milieux-naturels/
https://www.avizo.ca/carrieres/biologiste-charge-projets-milieux-naturels/
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/MTQ_biologiste.pdf
https://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=74375&src=b
https://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=74375&src=b
https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/formulaires/conseiller-en-environnement-20210518
https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/formulaires/charge-de-projets-20210519-2
https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/formulaires/charge-de-projets-20210519-2
https://portal.mytum.de/jobs/wissenschaftler/NewsArticle_20210520_130009
https://portal.mytum.de/jobs/wissenschaftler/NewsArticle_20210520_130009
https://portal.mytum.de/jobs/wissenschaftler/NewsArticle_20210520_130009
https://jobs.usnh.edu/postings/40052
https://jobs.usnh.edu/postings/40052
https://recruit.ap.ucsb.edu/JPF01977
https://recruit.ap.ucsb.edu/JPF01977


27 
mai 

Postdoctoral position in tropical 
ecology, with a focus in nutrient 
cycling in the Amazon Rainforest  , 
TUM School of Life Sciences 
Weihenstephan 

Allemagne 5 juin 

27 
mai 

Postdoc opportunity - plant 
diversity , The Park Lab at Purdue 
University 

Indiana, USA Non 
déterminée 

27 
mai 

USFS Postdoctoral Fellowship in 
Biodiversity-Forest Ecosystem 
Functioning , BUS Forest Service 
(USFS), Southern Research Station, 
Eastern Forest Environmental Threat 
Assessment Center in Research Triangle 
Park 

North 
Carolina, 
USA 

Non 
déterminée 

27 
mai 

Open postdoc position for NASA's 
first biodiversity-focused airborne 
campaign , BioSCape, University at 
Buffalo 

New York, 
USA 14 juin 

27 
mai 

Postdoc on tropical forest 
physiological ecology - Tropical 
Vegetation Dynamics , Pacific 
Northwest National Laboratory (PNNL) 

Washington, 
USA 23 juin 

27 
mai 

USFS Postdoctoral Fellowship in 
Biodiversity-Forest Ecosystem 
Functioning Using Remote 
Sensing/GIS , U.S. Department of 
Agriculture (USDA) 

USA 30 juin 

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

27 
mai 

MS on Plant-Microbe Interactions 
After Wildfire , The Porter lab at 
Washington State University 

Washington, 
USA 30 mai 

25 
mai Offre de Maîtrise en 

végétalisation minière : Impact des 
sites miniers végétalisés avec des 
plantes à fleurs sur les communautés 

Rouyn-
Noranda, QC 

30 
septembre 

https://portal.mytum.de/jobs/wissenschaftler/NewsArticle_20210520_132956
https://portal.mytum.de/jobs/wissenschaftler/NewsArticle_20210520_132956
https://portal.mytum.de/jobs/wissenschaftler/NewsArticle_20210520_132956
https://career8.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=14041&company=purdueuniv
https://career8.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=14041&company=purdueuniv
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0136
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0136
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0136
https://www.ubjobs.buffalo.edu/postings/28489
https://www.ubjobs.buffalo.edu/postings/28489
https://www.ubjobs.buffalo.edu/postings/28489
https://pnnl.jobs/richland-wa/post-doctorate-ra-tropical-vegetation-dynamics/097267887DA747F0924F7E5EB790D9C9/job/
https://pnnl.jobs/richland-wa/post-doctorate-ra-tropical-vegetation-dynamics/097267887DA747F0924F7E5EB790D9C9/job/
https://pnnl.jobs/richland-wa/post-doctorate-ra-tropical-vegetation-dynamics/097267887DA747F0924F7E5EB790D9C9/job/
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0136
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0136
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0136
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0136
https://cas.vancouver.wsu.edu/science-graduate-programs/biology-and-plant-biology-ms-and-phd
https://cas.vancouver.wsu.edu/science-graduate-programs/biology-and-plant-biology-ms-and-phd
http://cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_MG_2021.pdf
http://cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_MG_2021.pdf
http://cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_MG_2021.pdf
http://cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_MG_2021.pdf


d’insectes pollinisateurs en contexte 
forestier boréal , sous la direction 
de Marie Guittonny, UQAT 
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