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Rappel 

Bon début de session à tous! 

Nouvelles du CEF 

2 SEPTEMBRE 2016 
Le programme de bourse Liber Ero cherche des postdoctorants  
Le programme de bourses postdoctorales Liber Ero cherche à aider des 
scientifiques en début de carrière à conduire et à diffuser des recherches qui 

facilitent la résolution de problèmes de conservation et de gestion importants 
pour le Canada. Les chercheuses et chercheurs postdoctorants d’exception de 

tous pays sont admissibles. Les recherches soutenues devront être conduites à 
partir d’un établissement canadien. Les candidatures aux bourses sont 

acceptées dès maintenant et jusqu’au 1 novembre 2016. 
 

2 SEPTEMBRE 2016 
La forêt de Harvard: pionnière high-tech de l’écologie de demain  
Un article paru dans Le Temps 
Les écologues de l’Université de Harvard ont pour tradition d’analyser et 

collecter des données sur une large échelle temporelle. Des informations qui 
permettraient de prédire l’écologie du futur, depuis 1907. 

 

2 SEPTEMBRE 2016 
Cours d'Aménagement des écosystèmes forestiers à Duparquet, 
19e édition 
Texte et photos par Fanny Senez Gagnon 
Il y a quelques jours s’achevait la 19eédition du cours Aménagement des 
écosystèmes forestiers (ENV-7010) ayant lieu à la station de la Forêt 
d’enseignement et de recherche du lac Duparquet  (FERLD), en Abitibi-

Témiscamingue. Depuis près de 20 ans maintenant, cette formation unique est 

http://liberero.ca/fr/
https://www.letemps.ch/sciences/2016/09/01/foret-harvard-pionniere-hightech-lecologie-demain
http://ferld.uqat.ca/
http://ferld.uqat.ca/


dispensée par des membres du corps enseignant en foresterie et biologie de 
l’UQAT et de l’UQAM. Dans la mouture de cette année, chapeautée par les 

illustresBrian Harvey (UQAT) et Pierre Drapeau (UQAM), 15 participants venus 
des quatre coins du monde se sont joint à l’aventure pédagogique. C’est ainsi 

que dans une ambiance conviviale et un cadre naturel enchanteur, professeurs 
et étudiants gradués se sont rassemblés du 15 au 26 août dernier afin de 
discuter de manière exhaustive du vaste et passionnant sujet qu’est la forêt. 

Nichée en plein cœur de la forêt boréale mixte, la coquette station de 
recherche et son personnel dévoué ont dûment logé, nourri et fourni aux 

occupants loisirs et détente en plein air durant leur séjour. (Lire la suite...) 
 

31 AOÛT 2016 
Recrutement des étudiants | Savoir Affaires Tremplin vers le Nord  
On cherche une centaine d’étudiants de cycles supérieur et postdoctorants de 

toute discipline dans les activités d’entrepreneuriat, de développement 
régional, d’innovation et de coconstruction pour l’événement «Savoir Affaires 

Tremplin vers le Nord ». Afin de participer à Savoir Affaires Tremplin vers le 
Nord vous devez: 1) être un étudiant (inscrit au DESS, à la maîtrise, au 
doctorat) ou un postdoctorant dans un établissement du réseau de l'Université 

du Québec (UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, INRS, ENAP, ÉTS, 
TÉLUQ); 2) être à l'aise avec le français tant à l'oral qu'à l'écrit; 3) être 

disponible du 5 au 11 novembre 2016 pour vous déplacer à Sept-Îles. Le 
recrutement débute le 31 août et se termine le 24 septembre 2016 

31 AOÛT 2016 
La délégation du CEF à EcoSummit 2016! 
(Photo) 

 

31 AOÛT 2016 
Cours offert à distance sur les Enjeux autochtones  
Intitulé Enjeux et défis contemporains autochtones (ADM1136), ce cours de 3 

crédits est offert de soir à l'UQAT ou à distance. Inscriptions dès maintenant! 
 

30 AOÛT 2016 
Nouveau docteur au CEF 
Annick St-Denis a défendu sa thèse avec succès le 18 août dernier. Elle obtient 

donc le titre de Ph.D. en Sciences de l'environnement de l'UQAM, sous la 
direction de Christian Messier et la co-direction deTanya Handa. Les autres 

membres du jury étaientLluis Coll, examinateur externe du CTFC 
(Catalogne), Alain Cogliastro examinateur externe de l'IRBV et Daniel 
Kneeshaw de l'UQAM. Son étude, intitulée "Restauration forestière de terres 

agricoles abandonnées : effets des interactions biotiques sur l'établissement 
des arbres", a permis d'établir des liens entre les différentes façons et milieux 

optimaux pour planter des arbres en champs. Annick occupe maintenant un 
poste au Service de l'environnement de la ville de Laval. Félicitations!  

 

L’Agenda du CEF 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BrianHarvey
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.savoiraffaires.ca/uq/savoir-affaires-tremplin-vers-le-nord-2016/information-pour-les-etudiants-postdoctorants
http://uqat.ca/telechargements/2016/Enjeux-defis-contemporains-autochtones-A2016.jpg
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AnnickStDenis
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TanyaHanda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LluisColl
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainCogliastro
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw


1-10 SEPTEMBRE, 2016 
Congrès mondial de la nature de l’UICN   
Sous le thème "Planète à la croisée des chemins", le Congrès mondial de la 
nature fait un Appel à Contributions; une invitation à proposer une activité 

pour le Forum (la partie du Congrès ouverte au public, du 2 au 5 septembre). 
Vous avez jusqu’au 15 octobre 2015 pour identifier vos partenaires et, avec 

eux, développer votre proposition. Les possibilités sont diverses: ateliers, cours 
et formations du Campus de la Conservation, posters, Café des Connaissances, 
et le Forum est une opportunité unique pour rencontrer et discuter avec de 

nouveaux partenaires. Si vous désirez faire participer et inspirer les autres, le 
Forum vous en offre la possibilité ! Nouveauté 2016: Soumettez votre 

proposition et suivez sa progression sur le nouveau Portail du Congrès. Vous 
pouvez aussi voir les propositions déjà soumises par d’autres, grâce à ce 
processus simplifié.  

Hawai'i, USA 
 

7 SEPTEMBRE 2016 
synthèse environnementale : Implications du remplacement des 

coupes totales par les coupes partielles pour le stockage du carbone 
dans les sols en forêts boréales 
Benjamin Andrieux, candidat au doctorat en sciences de l'environnement de 

l'UQAT présente sa synthèse environnementale intitulée Implications du 
remplacement des coupes totales par les coupes partielles pour le stockage du 

carbone dans les sols en forêts boréales. Son directeur de recherche est Yves 
Bergeron, son codirecteur est David Pare et les autres membres du jury sont 
Adam Ali (Montpellier 2) et Martin Girardin] (CFL). Présentation disponible 

sur Panopto .  
9h00 | D-417 Rouyn-Noranda et 4060 Amos | UQAT 

 

21-24 SEPTEMBRE, 2016 
15th International Conference on Ecology and Silviculture of Fir  
The conference is being organized by IUFRO Working Party 1.01.09. The 
deadline for abstract submission is April 15, 2016 and they still have space for 

presentations. 
Sopporo, Japan 

 

22-23 SEPTEMBRE, 2016 
Journées de la relève en recherche  
Vous désirez obtenir des trucs et astuces pour mieux réussir vos études aux 
cycles supérieurs ou pour intégrer le marché du travail? Les Journées de la 

relève en recherche sont là pour vous! À l’occasion de la rentrée universitaire, 
l’Acfas et les Fonds de recherche du Québec proposent deux journées 

entièrement consacrées à la valorisation et à l’accompagnement de la relève 
en recherche. À cette occasion, près de deux cents étudiants et chercheurs 
postdoctoraux, issus de toutes les régions du Québec, sont invités à participer 

à une vingtaine d'activités de formation, de discussion, de réseautage… et de 
divertissement! Dans les ateliers pratiques de réussite en recherche, découvrez 

http://iucnworldconservationcongress.org/
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.DavidPare
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
https://uqat.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?#folderID=%22a86568b9-e4d7-4888-a7fa-9285d097b782%22
http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/hokuen/Abies2016/index.html
http://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche


les meilleurs trucs et astuces pour bien réussir un doctorat et un début de 
carrière : connaissance du système de recherche, rédaction de demandes de 

subventions, possibilités de carrière dans l'entreprise, vulgarisation scientifique 
seront parmi les thèmes abordés. Durant le lunch de réseautage, une dizaine 

de prix aux étudiants-chercheurs seront remis. L'accès est gratuit pour toutes 
les personnes ayant payé leurs frais d'accès aux ateliers pratiques de réussite 
en recherche. Inscription obligatoire (nombre de places limité).  

Université de Montréal, Montréal, QC 
 

Toutes les nouvelles… 
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Dans les médias… 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

2 

septembre 

Animateur/naturaliste , 

L’Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue inc. 

Rouyn-

Noranda, QC 

9 

septembre 

2 

septembre 

Spécialiste en 
environnement - études 

d'impact environnemental 
et surveillance de 

chantier , SNC Lavalin 

Montréal, QC 
Non 

déterminée 

2 

septembre 

Biologiste de la faune , 

Environnement et 
Changement climatique 

Canada - Service canadien de 
la faune 

Yellowknife, 

TNO 

20 

septembre 

2 

septembre 

Research Professional in 

restoration ecology Δ, sous 

la supervision de Isabelle 
Aubin, Great Lakes Forestry 
Centre, Canadian Forest 

Service 

Sault Ste-

Marie, ON 

20 

septembre 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
http://afat.qc.ca/offres-emploi.html
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/Careers/job/CAQCMontral360-rue-Saint-Jacques/Spcialiste-en-environnement---tudes-d-impact-environnemental-et-surveillance-de-chantier_NA06590
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/Careers/job/CAQCMontral360-rue-Saint-Jacques/Spcialiste-en-environnement---tudes-d-impact-environnemental-et-surveillance-de-chantier_NA06590
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/Careers/job/CAQCMontral360-rue-Saint-Jacques/Spcialiste-en-environnement---tudes-d-impact-environnemental-et-surveillance-de-chantier_NA06590
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/Careers/job/CAQCMontral360-rue-Saint-Jacques/Spcialiste-en-environnement---tudes-d-impact-environnemental-et-surveillance-de-chantier_NA06590
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/Careers/job/CAQCMontral360-rue-Saint-Jacques/Spcialiste-en-environnement---tudes-d-impact-environnemental-et-surveillance-de-chantier_NA06590
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=956107
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes?action=upload&upname=job_Aubin_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes?action=upload&upname=job_Aubin_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes?action=upload&upname=job_Aubin_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IsabelleAubin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IsabelleAubin


2 

septembre 

Conservation Genetics - 

Tenure Track , University 
of Massachusetts Amherst 

Massachusetts, 

USA 
14 octobre 

2 
septembre 

Assistant Professor of Fire 

Ecology , Utah State 
University 

Utah, USA 
30 
septembre 

31 août 
Tenure Track Position in 
Plant Ecology  , North 

Central College 

Illinois, USA 10 octobre 

31 août 
Professor or Ecology , 

University of Zurich 
Suisse 7 octobre 

31 août 

Chercheur(euse) en 

génomique forestière , 
Centre de foresterie des 

Laurentides, Ressources 
naturelles Canada 

Québec, QC 
19 

septembre 

31 août 

Conseil régional de 
l'environnement 

Mauricie  , Conseil régional 
de l'environnement Mauricie 

Trois-Rivières, 

QC 

9 

septembre 

31 août 

Un(e) chargé de projet qui 
rédigera le document de 

mise en candidature en 
vue d'une reconnaissance 
de patrimoine mondial de 

l'UNESCO, Municipalité de 
l'Île 

d'Anticosti municipalite@ile-
anticosti.com 

De la maison 
Non 

déterminée 

31 août 
Chef des projets 
scientifiques , La 

Fondation David Suzuki 

Montréal, QC 
11 

septembre 

31 août 
Professor in Conservation 

Biology  , University of 
Queensland 

Australie 
Non 
déterminée 

https://umass.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp;jsessionid=A24410545A00080653DC7A262814BAA7?JOBID=75872
https://umass.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp;jsessionid=A24410545A00080653DC7A262814BAA7?JOBID=75872
http://usu.hiretouch.com/job-details?jobid=1484
http://usu.hiretouch.com/job-details?jobid=1484
https://northcentralcollege.peopleadmin.com/postings/2500
https://northcentralcollege.peopleadmin.com/postings/2500
http://www.jobs.uzh.ch/jobDetail.php?jobID=6961
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=944023
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=944023
http://s1.hpjcc.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/offre_emploi_direction_generale_cre_mauricie.pdf
http://s1.hpjcc.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/offre_emploi_direction_generale_cre_mauricie.pdf
http://s1.hpjcc.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/offre_emploi_direction_generale_cre_mauricie.pdf
https://www.smartrecruiters.com/DavidSuzukiFoundation/95997979-chef-des-projets-scientifiques
https://www.smartrecruiters.com/DavidSuzukiFoundation/95997979-chef-des-projets-scientifiques
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Queensland_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Queensland_2016.pdf


30 août 
NWT Conservation Lead , 

The Nature Conservancy 

Territoires du 

Nord-Ouest 

7 

septembre 

29 août 
Spécialiste, Biodiversité 
urbaine (un an) , WWF-

Canada 

Montréal, QC 
Non 

déterminée 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

31 

août 

2 postdoctoral positions in 
Forest Ecosystem and Earth 

Systems Science investigating 
how changing forest structure 
and function influence 

atmospheric circulation and 
ultimately impact Ecoclimate 

Teleconnections  , Michigan 
State University 

Michigan, USA 
15 

septembre 

31 
août 

Post-Doctoral Position 
Announcement: Soil response to 

prescribed fire in pine barrens 
restoration  , Michigan State 
University 

Michigan, USA 
6 
septembre 

31 

août 

Postdoctoral Fellow – Soil 

Organic Matter Modelling  , 
Natural Resource Ecology 
Laboratory, Colorado State 

University 

Colorado, USA 
Non 

déterminée 

31 

août 

Post-doctoral opportunity is 

available to research the legacy 
of urbanization on soil capacity 

to provide ecosystem services in 
former industrial cities  , Ohio 

State University 

Ohio, USA 3 octobre 

31 
août 

Post-doctoral position in 

landscape ecology  , ERDC-
CERL, an Army research laboratory 

Illinois, USA 
Non 
déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TNC_2016.pdf
https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=wwfcanada&jobId=36561&lang=en_CA&source=CC3
https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=wwfcanada&jobId=36561&lang=en_CA&source=CC3
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Mich_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Mich_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Mich_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Mich_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Mich_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Mich_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Mich_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Mich_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MichiganState_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MichiganState_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MichiganState_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MichiganState_2016.pdf
https://jobs.colostate.edu/postings/35987
https://jobs.colostate.edu/postings/35987
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ohio_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ohio_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ohio_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ohio_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ohio_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_IL_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_IL_2016.pdf


30 
août 

POST-DOCTORAL FELLOW (PDF) 

IN POPULATION & 
DEMOGRAPHIC DYNAMICS OF 

BOREAL CARIBOU , Trent 
University 

Peterborough, 
ON 

Non 
déterminée 

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

31 

août 

PhD Position in Aquatic 
Ecotoxicology  , Canadian Rivers 

Institute and Biology Department, 
University of New Brunswick Saint John 

Saint 

John, NB 

Non 

déterminée 

31 

août 

Projet de doctorat en 
écologie des tourbières financé  , 
sous la direction de Olivier Blarquez et 

Julie Talbot, Université de Montréal 
| Funded PhD opportunity in peatland 

ecology , under the supervision 
of Olivier Blarquez and Julie Talbot, 
Université de Montréal 

Montréal, 

QC 

1 

novembre 

31 

août 

Doctorat en écologie des 
bryophytes | Patrons de diversité 

des plantes dans les milieux 
humides de la forêt boréale nordique 

au Québec : planification écologique 
et impacts des changements 
climatiques  , sous la diection 

de Nicole Fenton, UQAT et la co-direction 
d'Yves Bergeron 

Rouyn-
Noranda, 

QC 

30 

septembre 

31 

août Doctorat en écologie des 
bryophytes | Télédétection des 

bryophytes dans les forêts boréales 
éloignées : développement d’un outil 

Rouyn-

Noranda, 
QC 

30 

septembre 

http://csee-scee.ca/?cat=20
http://csee-scee.ca/?cat=20
http://csee-scee.ca/?cat=20
http://csee-scee.ca/?cat=20
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UNBSJ_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UNBSJ_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Blarquez_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Blarquez_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OlivierBlarquez
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Blarquez_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Blarquez_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OlivierBlarquez
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Fenton_2016.pdf


pour la planification écologique  , 

sous la diection de Nicole Fenton, UQAT 
et la co-direction d'Osavaldo Valeria 

31 
août 

2 PhD students for fire ecology 
research  , Michigan State University 

Michigan, 
USA 

1 décembre 

31 

août 

PhD graduate research opportunity 

is available to study how a legacy 
industrial urbanization has 
influenced soil capacity to provide 

ecosystem services, with a focus on 
those needed to sustain urban 

agriculture  , Ohio State University 

Ohio, USA 
Non 

déterminée 

 

1 
septembre 

Impacts des routes et 

des infrasctures sous la route sur 
les paramètres démographiques 

des populations d’amphibiens , 
Université Laval, sous la direction 
de Marc Mazerolle 

Québec, 
QC 

20 
septembre 

 

31 

août 

M.S./Ph.D. assistantship in forest 

biogeochemistry , West Virginia 
University 

West 

Virginia, 
USA 

Non 

déterminée 
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