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Rappel 
 
COLLOQUE 2010 - Il est toujours possible de bénéficier du tarif préférentiel pour 
l’hébergement à l’Hôtel Chéribourg, faites-vite! 
 

Nouvelles du CEF 

29 janvier 2010 

 
Climate Change: Report recommends protection for B.C.'s nature   
Dr. Jim Pojar released a report into the effects of climate change on B.C.'s biodiversity and 
backcountry. He recommends conservation for half of the province to help prevent the release of 
greenhouse gases, ensure sufficient intact habitats to support healthy numbers of wild species, and 
help plants and animals adapt to climate change impacts. (CPAWS) 
 
27 janvier 2010 

http://cpawsbc.org/publications/index/climateforconservation.php


 
Concours de vulgarisation de l'ACFAS  
L’Association étudiante des cycles supérieurs de la Polytechnique (AÉCSP), en collaboration avec 
l’Association francophone pour le savoir – Acfas, Télé-Québec et l’École de design industriel de 
l’Université de Montréal, vous invite à soumettre votre candidature pour le concours de 
vulgarisation et d’innovation, d’ici le 1er mars 2010. Ce concours est ouvert à tous les étudiants de 
cycles supérieurs qui tentent d’inventer ou d’innover afin de résoudre un problème existant grâce à 
un prototype, une maquette ou un design 3D. Plus de 3 000 $ sont offert, dont le Grand prix science 
et société Télé-Québec. Le matériel des participants sera présenté et jugé lors d’une exposition 
grand public qui aura lieu les 12 et 13 mai 2010 dans le cadre du plus important rassemblement 
scientifique de la Francophonie, le 78e Congrès de l’Acfas, qui se déroulera à l’Université de 
Montréal. 
 
27 janvier 2010 

 
Giancarlo Marino récipiendaire de la bourse Tembec en écologie forestière 
Giancarlo s'est mérité cette bourse de la fondation de l'UQAM dans le cadre de son projet de 
doctorat en sciences biologiques à l'UQAM qu’il poursuit depuis 2008 sous la direction de Yves 
Bergeron (UQAT-UQAM) et Martin Philippe Girardin (Service canadien des forêts). Ses travaux 
portent sur la reconstruction du risque de feu dans la portion nord de la pessière à mousses de l’Est 
et de l’Ouest du Québec à partir de données dendrochronologiques.  
 
26 janvier 2010 
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 des bourses de 
stages internationaux à ses étudiants de maîtrise et de doctorat. Certaines conditions s’appliquent 
(voir document).  
Détails du programme  
Date limite : le 8 mars 2010. 
 
26 janvier 2010 

http://www.etudiants.polymtl.ca/aecsp/ConcoursInnovation.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.GiancarloMarino
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/programmestagesfqrnt2010.pdf


 
Plus de 4,5 M $ pour la Chaire industrielle CRSNG/UQAT/UQAM en aménagement forestier 
durable 
En vertu d'une Entente spécifique sur la recherche et le développement dans le domaine de 
l'aménagement forestier durable dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec, la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable (Chaire 
AFD) recevra, sur une période de cinq ans, la somme de 4 585 000 $ pour soutenir ses travaux de 
recherche. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune investira à lui seul 3 835 000 $, 
tandis que la Conférence des élus de l'Abitibi-Témiscamingue (CRÉAT) et celle de la Baie James 
(CRÉBJ) contribueront 375 000 $ chacune.  
Communiqué de la Chaire  | Communiqué de l'UQAM  | Communiqué de l'UQAT   
 
25 janvier 2010 

 
Reportage : Sauver une forêt, sauver les terres  
Combat pour la préservation du boisé Fernand-Seguin près de Chateauguay et Léry et des milieux 
humides de Laval avec l'aide de Hubert Reeves (La semaine verte | Radio-Canada)  
 
22 janvier 2010 
Bourse de la SOPFIM  
La Bourse Wladimir-A.-Smirnoff est une initiative conjointe de la Société de protection des forêts 
contre les insectes et maladies (SOPFIM) et de Ressources naturelles Canada - Service canadien 
des forêts (RNCan - SCF). Deux étudiants recevront chacun un montant de 5 000 $, s'ils 
poursuivent, au Québec, des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans le 
domaine de la lutte biologique contre les insectes ravageurs forestiers. Les étudiants ont jusqu’au 
28 février de chaque année pour poser leur candidature. Les noms des récipiendaires seront 
dévoilés à la fin mars, et les fonds seront disponibles dès l’inscription des candidats aux 
programmes. À la demande des deux partenaires, les récipiendaires devront s'engager à participer 
à des activités promotionnelles.  
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

1 février 2010 
World Forestry Center International Fellowship Application Deadline  
 
1 février 2010 

 
Présentation Projet de thèse en sciences de l'environnement 
Gabriel Magnan, sous la direction de Michelle Garneau et Serge Payette présente : Rôle du climat 
sur le développement holocène des tourbières ombrothophes de la Côte-Nord 
10h | PK-3210 | UQAM  
 
2 février 2010 

 
Midi de la foresterie 

http://web2.uqat.ca/cafd/communique/communiqueF.asp?Date=2010-01-25%2015:06:37
http://www.nouvelles.uqam.ca/index.php?article=1441
http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=532
http://www.radio-canada.ca/audio-video/#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/RDI2/LaSemaineVerte201001231801_1.asx,%20http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/RDI2/LaSemaineVerte201001231801_2.asx&pos=0
http://sopfim.qc.ca/fr/bourse/index.php
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html


Jean-François Boucher,Professeur au département des sciences fondamentales, Université du 
Québec à Chicoutimi, présente: Potentiel et enjeux à propos de la création de puits de carbone en 
forêt boréale  
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210 
UQAM | Autres centres de téléconférence   
 
3 février 2010 
Date limite pour les Prix Acfas 2010  
Les prix Acfas soulignent des percées significatives dans divers domaines de la recherche. Ils sont 
destinés aux personnes travaillant dans le secteur public ou dans l'entreprise privée. Les lauréats-
chercheurs reçoivent une médaille et une bourse de 5000 $, et les lauréats-étudiants reçoivent une 
bourse de 5000 $.  
 
3 février 2010 
L’Arctique sous tension: Changements à long terme des écosystèmes polaires  
COnférence de Dr. John P. Smol, Paleoecological Environmental Assessment and Research Lab 
(PEARL), Département de Biologie, Queen's University, Kingston, Ontario. Récipiendaire du prix 
Killam 2009 dans la catégorie des sciences naturelles. Une présentation de l’Institut des sciences 
de l’environnement et de la Faculté des Sciences de l'UQAM. Entrée libre 
19h00 | Amphithéatre du Coeur des Sciences | SH-2800 | UQAM | 200, rue Sherbrooke Ouest | 
Métro Place-des-Arts  
 
4 février 2010 
Conférence au SCF-CFL 
Vincent Roy, Chercheur, Opérations forestières et efficacité énergétique, FPInnovations – division 
FERIC présente "Les coupes partielles : un outil polyvalent". Aussi diffusée en régions; pour info 
418-648-5828 
10h30-12h00 | Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du 
P.E.P.S., Québec  
 
5 février 2010 

 
Atelier | La recherche en partenariat : carte routière et facteurs de succès 
Robert Beauregard, Doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, animera 
un atelier sur le partenariat. Le nombre de places est très limitées (maximum de 25). Les 
professeurs chercheurs sont les bienvenus. Veuillez vous inscrire auprès de M. Abdoul Ousmane 
DIA.  
9h30-12h30 | Local 1324 | Pavillon Kruger | UNIVERSITÉ LAVAL  
 
9 février 2010 

 
Midi de la foresterie 
Yassine Messaoud, Stagiaire post-doctoral, Faculté de foresterie, Lakehead University, présente: 
Les effets des changements climatiques récents sur la croissance en hauteur des arbres en 
Colombie Britannique 
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210 
UQAM | Autres centres de téléconférence   
 
11 février 2010 
Colloque Les insectes et le feu  
Afin de souligner la journée du 50e anniversaire du Centre de foresterie des Laurentides, un 
colloque sur les insectes est organisé. Ce colloque d'une journée est organisé conjointement par le 
Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada et le Consortium iFor. Il offrira une 

http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.acfas.ca/prix/2009/modalites_2009.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/smol.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AbdoulOusmaneDIA
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AbdoulOusmaneDIA
http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://cfs.nrcan.gc.ca/nouvelles/683


série de conférences portant notamment sur l'écologie des feux, les enjeux économiques et les 
impacts de la récupération des bois brûlés sur la biodiversité. Les praticiens auront également 
l'occasion de présenter leur point de vue. Une séance de présentation d'affiches clôturera la 
journée. Date limite pour l'inscription : 4 février 2010. 
Centre de foresterie des Laurentides (CFL) | 1055, rue du PEPS | Québec (QC) 
 
12 février 2010 

 
Conférence | La plantation d’arbres au secours de la forêt naturelle 
Animée par Christian Messier 
15h00 | Local 1210 | Pavillon Charles-Eugène-Marchand | UNIVERSITÉ LAVAL  
 
12 février 2010 
Sortie du CEF au Hockey Junior! 
Assistez à une partie d'hockey junior opposant les Foreurs de Val d'Or au Junior de Montréal, à 
l'auditorium de Verdun. Coût: 20$ par personne. Inscription avant le 1  févrierer  avec Melanie 
Desrochers. Venez en grand nombre! 19h35 | Verdun, QC  
 
14-21 février 2010 
Sur les traces de Marie-Victorin, à Cuba  
Les Amis du Jardin botanique vous invite à un voyage guidé par André Bouchard Sur les traces de 
Marie-Victorin à Cuba. Partez à la découverte de Cuba sur un circuit culturel mettant en vedette les 
découvertes du frère Marie-Victorin. Botanique, plaisir et soleil sont au rendez-vous!  
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

28 janvier 2010 
Tembec narrows loss by 85%  
Tembec Inc. (TMB-T1.09-0.02-1.80%) continued to post losses in the last quarter of 2009 but they 
were down 85 per cent from a year earlier. The Quebec-based forestry company reports that it had 
a net loss of $9-million or 9 cents per share the three months ended Dec. 26. That's an 
improvement from the loss of $60-million or 60 cents per share in the comparable period of 2008. 
(Globe & Mail) 
 
28 janvier 2010 
Ecologists Outline Necessary Actions for Mitigating and Adapting to a Changing Climate  
Global warming may impair the ability of ecosystems to perform vital services -- such as providing 
food, clean water and carbon sequestration -- says the nation's largest organization of ecological 
scientists. In a statement released Jan. 26, the Ecological Society of America (ESA) outlines 
strategies that focus on restoring and maintaining natural ecosystem functions to mitigate and adapt 
to climate change. (Science Daily) 
 
28 janvier 2010 
Tembec : Toujours des difficultés  
Tembec rapporte une perte nette de 9 millions de dollars pour son premier trimestre, terminé en 
décembre. Il s'agit d'une amélioration par rapport à une perte de 60 millions pour la même période 
l'an dernier. (Radio-Canada) 
 
27 janvier 2010 
Half of B.C. must be protected as hedge against climate change, report says  
The B.C. government is being asked to develop a joint strategy for nature conservation and climate 
change leading to biodiversity protection for half the province's land base. A coalition of leading 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/voyage_cuba.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreBouchard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/tembec-narrows-loss-by-85/article1447305/
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100126123213.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29
http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2010/01/28/001-resultats-Tembec.shtml
http://www.vancouversun.com/technology/Half%20must%20protected%20hedge%20against%20climate%20change%20report%20says/2492055/story.html


environmental groups says that existing parks and protected areas cover almost 15 per cent of the 
land base -- not nearly enough to protect landscapes and wildlife against the ravages of climate 
change. The report, prepared by forest ecologist Jim Pojar, recommends that "at least an additional 
35 per cent of the land base (be) managed for biodiversity and carbon," a recognition that natural 
forests store carbon dioxide better than do industrial forests. (Vancouver Sun) 
 
27 janvier 2010 
Real-life Avatar: court blocks destruction of indigenous community in Borneo  
A court in the Malaysian state of Sarawak has issued an injunction to block the continued 
destruction of the Iban village of Sungai Sekabai, reports the Bruno Manser Fund (BMF), an 
indigenous rights groups. (Mongabay) 
 
27 janvier 2010 
DOSSIER SPÉCIAL HAÏTI : Le pays de la forêt disparue  
"Pour toute personne qui veut comprendre les problèmes du monde contemporain, la frontière de 
quelque cent soixante-dix kilomètres de long qui divise la grande île caraïbe d'Hispaniola, entre la 
République dominicaine et Haïti, constitue comme une énigme. Vue d'avion, elle ressemble à une 
ligne zigzagante, arbitrairement découpée au couteau et séparant brusquement un paysage plus 
sombre et plus vert à l'est (le côté dominicain) et un paysage plus clair et plus brun à l'ouest (le côté 
haïtien)." Ainsi commence le chapitre consacré à l'île des Caraïbes par Jared Diamond dans son 
best-seller Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (Ed. 
Gallimard, 2008). (Le Monde) 
 
27 janvier 2010 
Biodiversity nears 'point of no return'   
The decline in the world's biodiversity is approaching a point of no return, warns Hilary Benn. In this 
week's Green Room, the UK's environment secretary urges the international community to seize the 
chance to act before it is too late. (BBC) 
 
27 janvier 2010 
Développement du Nord - L'Ontario citée en exemple  
Nature Québec estime que le Québec doit imiter l'Ontario et encadrer le développement industriel 
du Grand Nord par les travaux d'une «Table de la conservation du Nord» qui définirait ce qu'il faut 
conserver avant de lancer la machinerie lourde à l'assaut des territoires vierges. (Le Devoir) 
 
27 janvier 2010 
Climat et biodiversité : les vrais enjeux  
Moins facilement perceptible, la disparition des espèces et la dégradation des écosystèmes en 
cours nous frappera de manière plus sournoise (Le Temps) 
 
26 janvier 2010 
Failure of Copenhagen may spur dodgy REDD deals, says report  
Lack of a clear framework and rules for a proposed climate change mitigation mechanism known as 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) could jeopardize its 
effectiveness and put forest-dependent communities at risk of exploitation, cautions a new report 
released by an environmental rights policy group. (Mongabay) 
 
25 janvier 2010 
Les Aires protégées, des solutions naturelles à la crise du changement climatique  
Selon une récente étude de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), The 
Nature Conservancy, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque 
mondiale, et le WWF, les aires protégées offrent une solution rentable pour lutter contre les effets 
des changements climatiques. Selon l’étude, les aires protégées stockent 15% du stock mondial de 
carbone terrestre, soit 312 Gigatonnes. (Actualités News Environnement) 
 
25 janvier 2010 

http://news.mongabay.com/2010/0127-sarawak.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/01/27/le-pays-de-la-foret-disparue_1297189_3222.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8461727.stm
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/281885/developpement-du-nord-l-ontario-citee-en-exemple
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/5dc25866-0ac2-11df-811c-d996489948b4/Climat_et_biodiversit%C3%A9_les_vrais_enjeux
http://news.mongabay.com/2010/0126-redd.html
http://www.actualites-news-environnement.com/22702-Aires-protegees-solutions-naturelles-crise-changement-climatique.html


Loi sur les forêts : sauvons les meubles!  
Lettre d'opinion de Greenpeace sur le nouveau régime forestier (Le Soleil). 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Research Scientist/Assistant | Forest and fire 
ecology , School of Forest Resources, University 
of Washington 

29 
janvier

Washington 
DC, USA

Non 
déterminée

29 
janvier

Non 
déterminéeDirecteur , Génome Québec Montréal, QC

Ingénieur forestier - planification forestière , 
Domtar 

29 
janvier Val d'Or, QC 22 février

Spécilaiste en télédétection29 
janvier

, Ministère de 
l'Environnement (Canada) Dorval, QC 5 février

Assistant Professor – Wildlife Conservation , 
Department of Wildlife Ecology and Conservation, 
University of Florida 

29 
janvier Florida, USA 1 mars

Forest Ecology Field Research Internship , 
University Minnesota 

29 
janvier

Minnesota, 
USA

Non 
déterminée

29 
janvier

Chargé de programme Eau, environnement et 
changements climatiques  , Oxfam Québec 

Non 
déterminéeBolivie

Ecologist / Dendrochronologist Position 
Available , USGS, Forest and Rangeland 
Ecosystem Science Center, Snake River Field 
Station 

28 
janvier Idaho, USA 8 février

27 
janvier

Washington 
DC, USA

Non 
déterminéeForest Carbon Scientist , WWF-US 

Agent d’accueil et de promotion , Pro Vert Sud-
ouest 

27 
janvier

Non 
déterminéeMontréal, QC

Animateur(trice) principal(e) en environnement 
, Pro Vert Sud-ouest 

27 
janvier Montréal, QC Non 

déterminée

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201001/22/01-942039-loi-sur-les-forets-sauvons-les-meubles.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Uwash.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Uwash.doc
http://www.genomequebec.com/v2009/rh/posteDetail.asp?idkey=&uid=&id=431&l=
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#Domtar
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=110766&psrsMode=1
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UF.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_umn.doc
http://oxfam.qc.ca/fr/recrutement/emplois/charge-prog-eau-environnement-cc
http://oxfam.qc.ca/fr/recrutement/emplois/charge-prog-eau-environnement-cc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_snakeriver.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_snakeriver.doc
http://www.worldwildlife.org/who/careers/jobs.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_provert2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_provert.doc


Field Research Technicians , Forest Landscape 
Ecology Lab, Department of Forest & Wildlife 
Ecology, University of Wisconsin – Madison 

27 
janvier

Wisconsin, 
USA

Non 
déterminée

3 Assistants d'aires protégées , LE FONDS 
MONDIAL POUR LA NATURE EN REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO (WWF-RDC) 

27 
janvier Congo (RDC) 31 janvier

27 
janvier Éducateur au Centre des Sciences de Montréal  Montréal, QC 8 février

Junior Scientist in Spatial statistics, forest 27 
janvier

Nancy, 
Franceecology, forest biometrics , Institut National de la 

Recherche Agronomique 
26 février

Responsable du Programme de Conservation 
des Forêts Sèches de Nouvelle-Calédonie  , 
Institut Agronomique néo-Calédonien 

26 
janvier

Nouvelle 
Calédonie 26 février

Field Technician Position - Dendrochronology , 
USGS 

26 
janvier

Oregon & 
Nevada, USA 12 février

25 
janvier

Maître de Conférences : Ecologie Evolution 
Symbiose , Université de Poitiers 

Non 
déterminéeFrance

Appel de propositions : propositions pour 
l'atelier thématique et le court atelier de 
formation pour les diplômés et diplômées qui se 
tiendront en 2010 , L'Institut canadien d'écologie 
et d'évolution 

25 
janvier Toronto, ON 1 mars

Poste : Influence des stratégies de production 
viticoles sur la structure et le fonctionnement 
des réseaux d'interactions trophiques centrés 
sur la vigne , INRA 

25 
janvier

Bordeaux, 
France

Non 
déterminée

Volunteers needed as field assistants for the 
project: Evolution and Socio-Ecology of small 
Mammals in the Succulent Karoo of South 
Africa , University of Zurich 

25 
janvier

To start in 
MaySouth Africa

Climate Adaptation Coordinator , Wildlife 
Conservation Society 

25 
janvier

New York, 
USA

Non 
déterminée

 
Emplois et stages d’été 
 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Wisc.doc
http://www.mediacongo.net/jobshow.asp?job=2106
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSM.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_nancy.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_nancy.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_caledonie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_caledonie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_usgs.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_poitiers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_poitiers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ICEE.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ICEE.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ICEE.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ICEE.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_inra.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_inra.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_inra.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_inra.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_karoo.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_karoo.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_karoo.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_karoo.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_WCS.doc


Summer Forest Monitoring Technicians , The 
Pennsylvania State University School of Forest 
Resources 

29 
janvier

Pennsylvania, 
USA

28 
février

29 
janvier

Summer Field Opportunities: Yosemite Forest 
Dynamics Plot  

31 
marsWestern USA

29 
janvier

Summer Field Opportunities: Yosemite National 
Park and Cedar River Watershed, WA  

31 
marsWestern USA

  
 
Postdoctorats 
 

Postdoc: Chercheur (euse), spécialiste de la 
thématique « biomasse énergie et développement 
rural »  , CIRAD 

29 
janvier France 28 février

Postdoc: plant-soil-geologic relationships , UC 
Davis 

29 
janvier

California, 
USA

Non 
déterminée

RESEARCH ASSOCIATE (POST DOC) FOREST 
ECOLOGIST/SILVICULTURIST , Oregon State 
University, Corvallis 

26 
janvier

Oregon, 
USA 1 mars

26 
janvier

Post-doctoral position, biofuels and bio-
products , UC Davis 

California, 
USA

Non 
déterminée

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

Ph.D. sur l’aménagement forestier pour les produits à valeur 
ajoutée « ForêtValeur », sous le thème « Modélisation du 
rendement en produits de débitage primaire » , Université 
Laval 

29 
janvier

15 
marsQuébec

 

26 
janvier

Vegetation Change M.Sc. Research 
Assistantship , Northern Arizona University Arizona, USA 15 février

25 
janvier

Montréal et 
Abitibi, QCMaitrise en 

Phytosanitation/Entomologie 
forestière/Mycologie forestière , sous la 
direction de Timothy Work, UQAM et Pascal 

Dès 
maintenant

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_penn.doc
http://faculty.washington.edu/jlutz/share/Jobs/Summer2010YFDP.pdf
http://faculty.washington.edu/jlutz/share/Jobs/Summer2010YFDP.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_CRW.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_CRW.pdf
http://www.cirad.fr/emplois-stages/postes-a-pourvoir/post-doctorants/chercheur-euse-specialiste-de-la-thematique-biomasse-energie-et-developpement-rural-cdd-post-doc-12-mois
http://www.cirad.fr/emplois-stages/postes-a-pourvoir/post-doctorants/chercheur-euse-specialiste-de-la-thematique-biomasse-energie-et-developpement-rural-cdd-post-doc-12-mois
http://www.cirad.fr/emplois-stages/postes-a-pourvoir/post-doctorants/chercheur-euse-specialiste-de-la-thematique-biomasse-energie-et-developpement-rural-cdd-post-doc-12-mois
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UCD.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_OSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_OSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_davis.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_davis.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_foretvaleur.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_foretvaleur.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_foretvaleur.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_NAU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_NAU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_work.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_work.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_work.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TimothyWork


Drouin, UQAT 

25 
janvier

M.Sc. position in spider physiological 
ecology , Trent Univeristy 

Peterborough, 
ON

To start in 
May

 

27 
janvier

MS and/or PhD Assistantships - Modeling and 
Ecosystem Services , North Dakota University 

North Dakota, 
USA 1 juin

Gilbert Foundation Fellowships for Forestry 
Research (MS or Ph.D. level) , Louisiana State 
University 

26 
janvier

Louisiana, 
USA

19 
février

  
 
Toutes les offres… 
  

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

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

  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msctrent.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msctrent.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UND.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UND.doc
http://www.rnr.lsu.edu/Research/Research.htm
http://www.rnr.lsu.edu/Research/Research.htm
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

