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Rappel 
 
Colloque du CEF  

 Dernière journée avant la date limite du 1er février pour remettre votre résumé 
 

 N’oubliez pas de vous inscrire! 
 
Nouvelles du CEF 

 
Colloque du CEF: dernière chance pour l'appel de résumés! 
Plus que 2 jours avant la date limite pour remettre votre résumé! Cette année, les présentations 
orales seront majoritairement effectuées par les étudiants: à qui la chance? Soumettez votre 
résumé (présentation orale ou affiche) AVANT le 1er février lors de votre inscription sur le site web 
du Colloque. 
De plus, un bloc de chambres a été réservé à l'Hôtel Universel et ce jusqu'au 13 février: Faites vite! 
Rappel: Le 2e Colloque annuel du CEF se déroule à Québec les 12 au 14 mars 2008. Tous les 
détails ici  
 
Retour sur la semaine des sciences forestières 
Les 18, 19 et 20 janvier passés plusieurs des membres du CEF présentaient un kiosque à la 
Semaine des Sciences Forestières . Vous pouvez lire le compte-rendu de cet évènement qui 
s'est soldé par un véritable succès de foule ! 
Lire la suite...  
 
1er colloque québécois sur les vieilles forêts boréales   
Les vieilles forêts boréales : leur place dans l’aménagement durable 
Ce colloque permettra aux aménagistes, aux gestionnaires et aux autres intervenants concernés 
par l’aménagement durable des forêts, d’échanger sur le thème des vieilles forêts boréales, de 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2008
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2008/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2008/
http://www.sbf.ulaval.ca/ssf/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://carrefour.cegep-baie-comeau.qc.ca/organisme_colloque/accueil.html


diffuser les plus récents résultats de recherche dans ce domaine et de discuter des perceptions et 
des préoccupations régionales. Le colloque permettra d’examiner, entre autres, ce que sont les 
vieilles forêts, leur dynamique de développement, les perturbations qui les affectent, leur 
biodiversité ainsi que leur contribution au cycle du carbone. 
Dates : 27 au 29 mai 2008 à Sept-Îles  
 
Devenez reporter pour Geo Pleinair en visitant le Nitassinan 

 
Du 11 au 18 août 2008, GéoPleinAir vous offre la chance de partir avec un membre de la rédaction 
pour une semaine à Wedge Point, un campement traditionnel innu établi sur une passe migratoire 
de caribous, dans le nord québécois. Dormez sous le tipi, dégustez du caribou ou de l’outarde, 
assistez au spectacle des aurores boréales, partez en randonnée ou en canot, le tout en 
compagnie de représentants de la nation innue. Et au retour, partagez votre expérience inoubliable 
avec les lecteurs en publiant votre reportage (texte et photos) dans les pages de GéoPleinAir ! 
Un forfait d’une valeur de 5000$ incluant un vol d’hydravion. Emballé? Écrivez-nous avant le 15 juin 
2008 et dites-nous pourquoi (en 250 mots maximum. Seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés) à geopleinair@velo.qc.ca ou 1251, rue Rachel est, Montréal (Qc) H2J 2J9  
 
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF 

31 janvier - 1er février 

 
CEF-Formation - Introduction à R 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction au logiciel R 
d'une journée aux membres du CEF à l'Université Laval. Maximum de 25 places, veuillez vous 
inscrire auprès de Marc Mazerolle. Plus de détails dans la page de la formation. Si désiré, vous 
pouvez aussi réserver un bloc de temps pour des consultations avec Marc pour la journée du 1er 
février.  
 
31 janvier - 2 février 
Colloques et séminaires: La gestion forestière intégrée  
Objectif Sciences organise un Colloque SYNERGIE sur la gestion forestière intégére 
Parc naturel du Livadois Forez  
 
31 janvier - 3 février 
CONFOR 2008 
La prochaine édition du CONFOR, dont le thème est l'innovation, aura lieu au centre de villégiature 
Jouvence, situé à Orford, près de Sherbrooke. Ce congrès est organisé par des étudiants du CEF 
pour les étudiants aux cycles supérieurs en sciences forestières et environnementales du Québec, 
des autres provinces et états voisins. Les présentations seront encouragées, mais des séances 
d'affiches seront également organisées. Des invités de renom viendront présenter et débattre de 
leurs travaux et de l'actualité forestière et environnementale. Plus de détails à venir  
 
1 février 

 
Projet de thèse  

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroR
http://asso.objectif-sciences.com/Texte-d-ouverture-Colloque-La,4450.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=ColloqueConfor.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/bensadia.doc


Fatiha Bensadia, candidat au doctorat en biologie UQAM-INRS-IAF sous la direction d'Yves 
Mauffette et de Charles Vincent (Agriculture Canada), présente son projet de thèse (BIO 9000) 
"Stratégies d’alimentation et sexe ratio chez Endopiza viteana (Clemens) (Lepidoptera : tortricicae).
10h30 | Local SB-M210 | Pavillon des sciences biologiques | 141, ave. Président-Kennedy, 
Montréal (QC)  
 
2 février 

 
Cours d'identification des arbres en hiver 
Le CEF organisera cette activité avec Mr Denis Verge, technicien retraité du département de 
foresterie de l'Université Laval. Ce cours est gratuit pour les membres du CEF et aux coûts de 40$ 
pour les personnes extérieures au centre. 
Ce cours de 3h vous amènera sur le terrain et en laboratoire après lesquels les rameaux n'auront 
plus de secrets pour vous ! 
Inscription (obligatoire) et/ou renseignements, contactez Sophie Brugerolle 
(Sophie.Brugerolle@sbf.ulaval.ca). 
Quand: samedi 2 février, un premier groupe de 9h00 à 12h00 et un deuxième groupe de 13h00 à 
16h00. 
Autres dates : samedi 9 février et en fonction de la demande.  
 
2 février 

 
Journée porte-ouverte au Complexe des Sciences Pierre-Dansereau 
Plusieurs activités se dérouleront à la fois au campus central (grande place du pavillon Judith-
Jasmin, métro Berri-UQAM) et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau, dont des visites 
guidées de nos installations. 
11h à 16h | Complexe des Sciences Pierre-Dansereau (quadrilatère Sherbrooke, St-Urbain, 
Président-Kennedy, Jeanne-Mance) | Montréal | métro Place des Arts  
 
5 février 

 
Midis de la foresterie  
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Mark Purdon, 
candidat Ph.D. Department of Political Science, University of Toronto. La conférence est intitulée « 
Marché du carbone et développement régional: une vraie opportunité? » 
Mark Purdon sera physiquement présent à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise en 
direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur demande.
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-
Noranda  
 
5 février 

 
Les 6 à 9 Verts 
Les 6 à 9 Verts sont des rendez-vous mensuels de personnes qui partagent des valeurs vertes et 
écologiques. C’est l’occasion d’améliorer votre réseau de contacts et de se faire des amis. Ces 
rencontres sont sans structure formelle et ont pour but de réunir des personnes de tout âge qui 
partagent le même intérêt pour l'environnement. C’est un rendez-vous pour le premier mardi de 
chaque mois à 18h00 au 2e étage du Bar Ste-Elizabeth (1412 Ste-Elizabeth, Montréal, métro Berri-
UQAM).  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesMauffette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesMauffette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle


 
6 février 

 
Conférence du Centre sève 
Scenic Stops Along the Soybean Gene Expression Information Highway 
Martina V. Stromvik, Ph.D. professeure au Département de sciences végétales à l'Université McGill
14h00 à l’auditorium (1240) du pavillon de l’Envirotron  
 
6 février 

 
Séminaire de l'Axe Écologie 
Daniel Fortin présentera une conférence dont le sujet reste à être déterminé. 
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal  
 
6 février 

 
Les midi-conférences 
Étude de faisabilité sur l'aménagement écosystémique en pessière noire à mousse de l'Est 
Marie-Hélène Rousseau, étudiante au doctorat avec Louis Belanger 
12h30, salle 1350 Pavillon Gene-H.-Kruger  
 
7 février 

 
Conférences du département de biologie 
Lael Parrott, chercheure au CEF, Université de Montréal 
Modélisation et caractérisation des coé systèmes en tant que systèmes complexes 
16h00 salle 3068 Pavillon Vachon   
 
8 février 

 
Colloque de statistique de Montréal 
Chris Paciorek (Havard School of Public Health) 
Mapping Ancient Forests: Bayesian Inf ree nce for Spatio-temporal Trends in Forest Composition 
Using the Fossil Pollen Proxy Record  
McGill, Burnside Hall, 805 Sherbrooke O., BH 708 
15 h 30 / 3:30 p.m.  
 
9 février 

 
Cours d'identification des arbres en hiver 
Le CEF organisera cette activité avec Mr Denis Verge, technicien retraité du département de 
foresterie de l'Université Laval. Ce cours est gratuit pour les membres du CEF et aux coûts de 40$ 
pour les personnes extérieures au centre. 
Ce cours de 3h vous amènera sur le terrain et en laboratoire après lesquels les rameaux n'auront 
plus de secrets pour vous ! 
Inscription (obligatoire) et/ou renseignements, contactez Sophie Brugerolle 
(Sophie.Brugerolle@sbf.ulaval.ca). 

http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/conference_mf_f.asp?compteur=403
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger


Quand: samedi 9 février, un premier groupe de 9h00 à 12h00 et un deuxième groupe de 13h00 à 
16h00. 
Autres dates : en fonction de la demande.  
 
12 février 

 
Midis de la foresterie  
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra Mme. Évelyne 
Thiffault, ing.f., Ph.D., Chercheure post-doctorale, Service canadien des forêts. La conférence est 
intitulée « Impacts de la récolte forestière sur la productivité des sols: l'arbre doit-il être dans ses 
feuilles? » 
Évelyne Thiffault sera physiquement présent à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise 
en direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur 
demande. 
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-
Noranda  
 
12 février 

 
Formation gratuite sur la communication et sensibilisation scientifique 
L’organisme Parlons Sciences  (Let’s Talk Science) organise, en collaboration avec les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC), des formations en techniques de sensibilisation à 
l’intention des scientifiques, des ingénieurs et des professionnels en technologie qui souhaiteraient 
communiquer leur science aux jeunes. Charles Désy, communicateur scientifique, sera le formateur 
attitré. La formation se donnera bien sûr en français et sera gratuite. Vous pouvez vous inscrire à 
cette formation en contactant directement madame Sheila Scott à sscott@letstalkscience.ca , et ce, 
d’ici le jeudi 7 février prochain. 
13h à 16h | SH-3720  
 
12-13 février 
Colloque sur les enjeux du développement durable des Premières Nations  
Organisé par l'Institut du développement durable des premières nations du Québec et du Labrador 
(IDDPNQL), ce colloque vise à permettre des échanges entre différents groupes tels que les 
gouvernements, la société civile, les groupes environnementaux et les Premières Nations 
Détails en fançais  | Details in English  
Hôtel Plaza Québec (3031, boulevard Laurier, Ste-Foy) 
 
13 février 

 
Séminaire de l'Axe Écologie 
Enrique Miranda, chercheur postdoctoral au CEF venant de Granada présentera une conférence 
dont le sujet reste à être déterminé. 
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal  
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

31 Janvier 
Coupe d’arbres: la forêt boréale doit être protégée  
Repousser plus loin la limite nordique actuelle de la coupe d’arbres causerait des effets néfastes, 
tant -pour l’environnement que pour l’industrie forestière. Car au-delà du 51e parallèle, la capacité 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AlexandreVachon/reference.htm
http://www.crm.umontreal.ca/cgi/Stats.csh
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle
http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/conference_mf_f.asp?compteur=404
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/talkscience.pdf
http://www.cyberpresse.ca/article/20080131/CPSOLEIL/80130267/6907/CPSOLEIL


de régénération de la forêt boréale dim
C
 

inue de façon draconienne, selon une nouvelle étude du 
entre d’études nordiques. (Le Soleil) 

31 Janvier 
Guy Chevrette ne démord pas  
La controverse entourant la construction du stade de soccer intérieur dans le parc Chauveau se 
poursuit. Le président du conseil de l'industrie forestière du Québec, Guy Chevrette, qui souhaite 
que le nouveau stade de soccer intérieur du parc Chauveau 
s'
 

soit construit avec du bois québécois, 
en prend au recteur de l'Université Laval. (Radio-Canada) 

31 Janvier 
Crise forestière: Une association pour remettre les pendules à l'heure  
L'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean intensifie ses interventions dans les écoles
pour corriger la perception, courante ces temps-ci, que le fait de couper un arbre en forêt est u
geste répréhensible. L'association a pour mission de mieux faire comprendre à
ré
 

 
n 

 la population 
gionale les écosystèmes forestiers et les choix de gestion. (Radio-Canada) 

30 Janvier 
Rich countries grow at ecological expense of poor countries  
The costs of environmental degradation caused by rich countries are disproportionately falling
the world's poorest countries, reports an anal
N
 

 on 
ysis published in the journal Proceedings of the 

ational Academy of Sciences. (Mongabay) 

29 Janvier 
Quand l'arbre public cache la forêt privée  
Portrait: Les producteurs p
fo
 

rivés fournissent 20 % de l'approvisionnement aux usines des produits 
restiers (Le Devoir) 

29 Janvier 
Un parc national pour la Dumoine?  
La rivière Dumoine est une des dernières grandes rivières sauvages du sud du Québec. Il s'a
la seule rivière sans barrage et l'on y retrouve les derniers grands massifs de pins blancs au 
Québec. On tente maintenant d'en faire une 
(A
 

git de 

aire protégée, et pourquoi pas un Parc national? 
rticle et reportage vidéo | Radio-Canada) 

29 Janvier 
Réserve faunique de Matane: Un pas de plus vers une aire protégée  
Le projet de création d'une aire protégée dans la réserve faunique de Matane continue de 
cheminer. Le com
(R
 

ité de citoyens, qui défend cette cause, a récemment récolté d'importants appuis. 
adio-Canada) 

29 Janvier 
Plus de 228 hectares de travaux forêt-faune: Aménagement de l’habitat du cerf de Virginie 
L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière vient d’annoncer qu’à la 
suite de la réalisation de la première phase de son projet «Gestion intégrée du milieu forestier de la 
Chaudière», elle aura permis la réalisation de 228 hectares de trava
a
 

ux d’aménagement favorables 
u cerf de Virginie ainsi qu’à la faune en général. (Édition Beauce) 

28 Janvier 
Volte-face du Brésil: La déforestation de la forêt amazonienne s’accélère  
Le gouvernement brésilien revient sur sa parole. La situation de la forêt de l’Amazonie ne 
a
 

s’est pas 
méliorée, bien au contraire. La déforestation actuelle risque même de doubler. (Canoë) 

28 Janvier 
Lumberjacking: Pour le plaisir et la bonne forme  
Compte-rendu des Jeux de Lumberjacking qui ont eu lieu la fin de semaine dernière à McGill 

http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2008/01/29/007-stade_bois_chevrette.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2008/01/30/005-asso-forestiere.shtml
http://news.mongabay.com/2008/0121-economics.html
http://www.ledevoir.com/2008/01/26/173418.html
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2008/01/29/003-dumoine_riviere_pontiac.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2008/01/29/004-reserve-faunique_n.asp
http://www.editionbeauce.com/actualites.asp?nID=4667
http://www2.canoe.com/techno/nouvelles/archives/2008/01/20080124-115550.html
http://www2.canoe.com/infos/societe/archives/2008/01/20080127-083401.html


(Campus
(C
 
 

 Ste-Anne-de-Bellevue) où les étudiants de foresterie de tout le Canada ont croisé le fer. 
anoë) 

iasDans les méd  
 s les médias 

N
 
E

ouvelles offres d’emplois et d’études 

mplois et stages 
 

31 Coordonnateur (trice) environnement et 
technique forestièrejanvier  , Produits forestiers Québec, QC
Anticosti 

29 février

janvier
31 Directeur général , GROUPEMENT AGRO-

FORESTIER DE LA RISTIGOUCHE INC. 
-

Patapédia, QC 22 févrierL'Ascension-de

31 Provincial Forest Entomologist
janvier

 , Ministry Victoria, BCof Forests and Range 31 janvier

janvier
r ions (2 31 Coordinato , Forest Operat

, Atco Electric Grand Prairie, AB 15 févrierPositions) 
Peace River & 

31 Senior Park Clerkjanvier  , Ontario Parks Parry Sounds, ON 1 février

janvier
rst Area Park 31 Park Superintendent Hea

, Ontario Parks Cochrane, ON 8 févrierCluster 
Sudbury & 

31 Hardwood Ecosystem Research Scientist
janvier

 Sault.Ste.Marie, 
, Ontario Ministry of Natural Resources ON 1 février

janvier
31 Assistant Park Superintendent , 

Bonnechere Provincial Park, Ontario Parks Killaloe, ON 8 février

31 Executive Director , The Forest Products Non Ottawa, ONjanvier Industry Human Resources Sector Council déterminée

janvier
te de la faune31 Biologis , Environnement 

Canada Whitehorse, YT 7 février

31 Biologiste de l’habitat (Section de l’Est de Iqaluit, NUl’Arctique)janvier , Environnement Canada 15 février

janvier Animateur Guide31 , Agence Parcs Canada Chambly, QC 13 février

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://employment.gov.bc.ca/?view_posting=040345
http://www.workopolis.com/work.aspx?action=Transfer&View=Content/JobSeeker/JobPostingView&jobid=9729703&lang=EN&SResultsUrl=%2fwork.aspx%3faction%3dTransfer%26View%3dContent%2fJobSeeker%2fJobSearchResultView%26SearchId%3d62711595%26lang%3dEN%26OldUrl%3d%26pageno%3d0&OldUrl=
http://www.gojobs.gov.on.ca/Preview.aspx?JobID=5565
http://www.gojobs.gov.on.ca/Preview.aspx?JobID=4910
http://www.gojobs.gov.on.ca/Preview.aspx?JobID=6285
http://www.workopolis.com/work.aspx?action=Transfer&View=Content/JobSeeker/JobPostingView&jobid=9910836&lang=EN&SResultsUrl=%2fwork.aspx%3faction%3dTransfer%26View%3dContent%2fJobSeeker%2fJobSearchResultView%26SearchId%3d625460550%26OldUrl%3d%26pageno%3d0&OldUrl=
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=30203&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=30837&noBackBtn=true


31 
janvier Animateur Guide, Agence Parcs Canada Montebello, QC 13 février

31 
janvier Animateur Guide, Agence Parcs Canada Montréal, QC 13 février

31 
janvier Animateur Guide, Agence Parcs Canada St-Paul-De-L'Île-

aux-noix, QC 13 février

31 
janvier Animateur Guide, Agence Parcs Canada St-Lin-

Laurentides, QC 13 février

31 
janvier Animateur Guide, Agence Parcs Canada Compton, QC 13 février

31 
janvier Animateur Guide, Agence Parcs Canada Côteau-du-lac, QC 13 février

31 
janvier Animateur Guide, Agence Parcs Canada Howick, QC 13 février

28 
janvier

Heritage Appreciation Supervisor , Alberta 
Parks Alberta 5 février

28 
janvier

Heritage Appreciation Programmer , 
Alberta Parks Alberta 5 février

28 
janvier

Term Faculty with the title of Instructor or 
Assistant Professor , Biology Department, 
The University of Minnesota Duluth 

Duluth, MN, USA 4 février

28 
janvier

Coordonnateur/ coordonnatrice du caucus 
de planification et d’évaluation 
environnementales , Réseau canadien de 
l'environnement 

Ottawa, ON 10 février

 
 
Emplois et stages d’été 
 

31 
janvier Summer Forest Technologist , Hasselfield Alberta 1 mars

31 
janvier

Student - Forest Technologist - Co-op , 
Syncrude 

Fort McMurray, 
AB 10 février

https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31957&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31956&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31952&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31949&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31948&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31916&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=tkh7HvTXyg2MHfFscZK5gkvjLHLL7yd91hxK3C5kQy4zp0jTKnPK!1695550467?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31528&noBackBtn=true
http://www.chr.alberta.ca/jobs/postings/046274.HTM
http://www.chr.alberta.ca/jobs/postings/046269.HTM
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Minnesota.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Minnesota.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CEN.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CEN.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CEN.doc
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31 
janvier

Summer Internships in Ecology – Sampling 
New Hampshire Forests , Harvard Forest – 
Harvard University 

Strafford, NH & 
Petersham, MA, 
USA

7 mars

29 
janvier

Summer Position in Rare Plant Conservation 
in the Pacific Northwest , The Berry Botanic 
Garden 

Oregon, USA 1 mars

29 
janvier

Volunteer Position: Vertebrate Seed Removal 
and Seed Survival in the Canopy , Parque 
National San Lorenzo and Parque Natural 
Metropolitano 

Central Panama Dès 
maintenant

28 
janvier

Forest Ecology Internship Opportunity , 
Department of Forest & Wildlife Ecology, 
University of Wisconsin - Madison 

Madison, WI, 
USA 15 février

 
 
Postdoctorats 
 

31 
janvier

Postdoc in Mathematical Biology (4 
positions) , The Mathematical Biology Group 
at the Department of Biological and 
Environmental Sciences, University of Helsinki 

Finland 14 mars

29 
janvier

Postdoctoral Position, Carbon Cycling by 
Fine Roots and Mycorrhizal Fungi , 
University of New Hampshire and Jones 
Ecological Research Center 

Durham, NH and 
Ichauway, 
Georgia

Dès 
maintenant

29 
janvier

Post doctoral fellow opportunity in 
adaptation to climate change , Global 
Change Research Group, Canadian Forest 
Service, Atlantic Forestry Center 

Fredericton, NB Dès 
maintenant

28 
janvier

Huxley Fellow in Ecology (postdoc) , The 
Ecology and Evolutionary Biology department of 
Rice University 

Houston, TX, 
USA 22 février

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

31 janvier

PhD in Mathematical Biology (4 
positions) , The Mathematical Biology 
Group at the Department of Biological and 
Environmental Sciences, University of 
Helsinki 

Finland 14 mars

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_harvard2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_harvard2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_PNW.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_PNW.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_panama.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_panama.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_wisconsin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_finland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_finland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UNH.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UNH.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_fredericton.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_fredericton.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_huxley.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_finland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_finland.doc


30 janvier

2 PhD positions concerning Alpine 
plant ecology , "Upward migration of 
sub-nival plants in E Ladakh: the role of 
plant traits and interactions under climate 
warming", University of South Bohemia 

Czech 
Republic

Non 
déterminée

29 janvier
Ph.D. student position available in 
ecological theory at the interface 
between community and ecosystem 
ecology , McGill University 

Montréal, QC 1 février

29 janvier

Graduate M.Sc. 
Assistantship - Stand 
Susceptibility to Southern 
Pine Beetle , Department 
of Forestry and Department 
of Entomology & Plant 
Pathology, Mississippi State 
University 

Mississippi, USA Non 
déterminée

30 
janvier

Graduate Assistanship studying the impacts of 
variation in winter climate on forest productivity 
and nutrient dynamics , Department of Biology, 
Boston University 

Boston, 
MA

Dès 
maintenant

 
Nouveaux cours 
Two Week Course in Flux Measurements and Advanced Modeling (Colorado)
Organizers: Russ Monson (University of Colorado) and Dave Schimel (NEON, Inc.) 
Dates: July 14-25, 2008 
Place: University of Colorado Mountain Research Station, near Boulder, Colorado 
Cost: $2,400 for course fees, room and board; you must provide your own means of transportation 
to Boulder, Colorado. Formal course credit is also available through the University of Colorado 
Continuing Education Program for an additional fee. 
More information here   
 
Toutes les offres… 
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