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Rappel 

 
En ces temps d’isolement, les services du CEF demeurent disponibles. Prenez 
soin de vous ! 

 
 

Nouvelles du CEF 

2 AVRIL 2020 
Que faire en famille : pour les ados amateurs de science  
Un article dans La Presse 
Besoin de stimuler vos neurones avec vos ados et de vous creuser un peu les 
méninges dans un environnement sympathique ? Il s’avère que les jeunes 
cerveaux sont sollicités depuis lundi par le Cœur des Sciences de l’UQAM et 

École en réseau. Dans le cadre d’une programmation spéciale « Restons chez 
nous ! », des ateliers de sciences en visioconférence sont présentés de 13 h à 

14 h 30, chaque jour. S’ajoutera une autre plage horaire — 15 h 30 à 17 h — à 
compter du 6 avril. C’est l’occasion de rencontrer de jeunes scientifiques 

inspirants, d’en savoir plus sur leur carrière et d’appliquer la démarche 
scientifique avec eux sur des thèmes actuels: La musique peut-elle aider la 
performance scolaire ? L’étoile WR-124 explosera-t-elle bientôt ? 

En consultant la programmation  du Coeur des Sciences, on y retrouve 
notamment la membre du CEF Manon Sorais qui le le 17 avril, présentera sous 

https://www.lapresse.ca/societe/famille/202004/01/01-5267561-que-faire-en-famille-pour-les-ados-amateurs-de-science.php
http://coeurdessciences.uqam.ca/sprint-de-sciences/programmation-speciale-confinement.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ManonSorais


le thème "À dos de goélands!". 

 

2 AVRIL 2020 
Pour se procurer des produits de l'érable  
Un article de FPFQ 
Votre dent sucrée est en manque de produits de l'érable? Sur ce portail, trouvez 
les érablières du Québec qui préparent des commandes à emporter, ou vendent 

en ligne! 
 

2 AVRIL 2020 
Des saisons des sucres devancées  
Un article de La Tribune du 6 mars 2020 
Si les coulées d’eau d’érable au mois de février ont toujours été plutôt rares, 
elles deviendront bientôt la norme en raison des changements climatiques. C’est 
ce que prévoit le professeur de l’Université de Sherbrooke Dominique Gravel, 

qui se spécialise dans l’érable à sucre. 
 

2 AVRIL 2020 
Forêt ouverte : Carte interactive des données écoforestières… et bien 
plus! 

La carte interactive Web des données écoforestières de la Direction des 
inventaires forestiers (DIF) facilite l’accès aux données gratuites et permet 

d’explorer ces données sans devoir recourir à un logiciel de géomatique 
spécialisé. Regardez la courte vidéo  qui vise à faciliter votre première 

utilisation de Forêt ouverte. Vous y verrez comment accéder aux principales 
fonctionnalités de la carte interactive, trouver et ajouter des couches et, 
surtout, vous comprendrez rapidement le concept des cartes prédéfinies, qui est 

au cœur d’une utilisation efficace de Forêt ouverte | Guide d'utilisation  
 

31 MARS 2020 
Stage doctoral et congrès international en Nouvelle-Zélande 
Texte et photos Marine Duperat 
Grâce à la bourse du CEF et au soutien de mon directeur de recherche Jean-
Claude Ruel, j’ai eu la chance de pouvoir non seulement participer à la IUFRO 
9th Wind and Trees Conference  qui se déroulait à Rotorua (NZ) du 24 au 28 

février 2020, mais également de profiter de mon passage en Nouvelle-Zélande 
pour effectuer un stage de 3 mois à Scion Research  (Centre gouvernemental 

de recherche en Foresterie). Quitte à dépenser une fortune pour traverser le 
monde, autant valoriser à fond son déplacement! 

Arrivée sur place, j’ai été parfaitement accueillie et présentée au reste de 

l’équipe par Damien Sellier : mon superviseur pour la durée de mon stage. 
Open-space flambant neuf, bureau avec deux énormes écrans et une station de 

travail hp pour brancher mon ordinateur personnel, possibilité de travailler 
debout ou assise ET SURTOUT : café, thé, moka et latte à volonté! Oui, on le 
sait tous, la caféine en recherche c’est un peu le fuel de notre cerveau. Il n’y a 

https://www.erabledici.ca/fr/erabliere.html
https://www.latribune.ca/actualites/des-saisons-des-sucres-devancees-db351bae4faf85dfea94de98df028536
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueGravel
https://oifq.us8.list-manage.com/track/click?u=c6b973ba2a9a96aa4b6dec7de&id=c574fdb72e&e=e83652944a
https://oifq.us8.list-manage.com/track/click?u=c6b973ba2a9a96aa4b6dec7de&id=62b801d635&e=e83652944a
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarineDuperat
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanClaudeRuel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanClaudeRuel
https://windandtrees2020.com/
https://windandtrees2020.com/
https://www.scionresearch.com/


pas à dire, ils ont mis le paquet pour le centre de recherche soit accueillant et 
agréable. Mais le café ce n’est pas tout, il faut aussi travailler! Au programme 

de ce stage : participer à l’organisation de la conférence à laquelle je devais 
présenter et participer à des journées de terrain avec l’équipe de Damien, le 

tout, en pratiquant mon anglais. (Lire la suite...) 

 

31 MARS 2020 
2020 Canadian Botanical Association Virtual Meeting - Appel à 
communication - Webdiffusion ABC-CBA 2020 

Call for abstracts : Deadline extension for the Webcast conference. All of our 
plans have changed over the last weeks. If you would NOW be interested in 

participating remotely in the CBA-ABC conference, we are re-opening the call 
for abstracts! You can submit your abstracts until April 15th. Click here  to 
submit your abstract. 

 

30 MARS 2020 
Special Issue "Natural Disturbances under Climate Change: Challenges, 
Trends, and Management Implications  
The Forests journal editors are pleased to announce that the webpage of this 

Special Issue "Natural Disturbances under Climate Change: Challenges, Trends, 
and Management Implications" has now been online. 

 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

 

3 AVRIL 2020 
Présentation virtuelle de Maxime Parot  
Alors que beaucoup de gens commencent à cuisiner des pasteis de nata ou encore apprennent à 
faire leur pain, les chimistes eux s’intéressent depuis longtemps à ces réactions chimiques! 

Une recette de cuisine, et le secret des alchimistes ! Maxime Parot, candidat au doctorat en 
sciences du bois, dirigé par Tatjana Stevanovic, nous présentera son sujet de recherche! La 

transformation chimique du bois peut donner toute sorte de choses : batteries, vanille, et fibres 
de carbone. Oui oui, c'est possible de faire tout ça à partir de bois et il nous expliquera comment ! 

Une vulgarisation qui compare une recette de galette de pomme de terre et son projet de 
doctorat... curieux de voir ce que ça donne ! 🤔 

À ne pas manquer! 

Connectez-vous à https://classevirtuelle.ulaval.ca/crmr/ en tant qu’invité pour entrer dans la 
‘’salle’’ et inscrivez votre prénom et nom pour assister à cette conférence gratuite! 
16h00| En ligne  

 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
https://uqat.us4.list-manage.com/track/click?u=48067820b93888850245c9b18&id=3022a8020b&e=c0fef8b5d8
https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/disturbances_climate
https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/disturbances_climate
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
https://www.facebook.com/events/1138034429871594/
https://classevirtuelle.ulaval.ca/crmr/
https://classevirtuelle.ulaval.ca/crmr/?fbclid=IwAR3YIzaqFlP02ITrekf0zUtFu3SUDNbqGs7CaxcoG6Q0w8TIf1JPkVjjdaY


7 AVRIL 2020 
Midi de la foresterie : Exploring the limits of trait-based ecology: Causes and 
consequences of phenotypic variation and integration across biological scales 
Julie Messier, Université de Waterloo, présente la conférence. Disponible aussi en webdiffusion 
via Zoom  
12h00 | D-206 | UQAT Rouyn-Noranda 
 

8 AVRIL 2020 
Transatlantic PhD Webinar // Webinaire d'échanges PhDs Europe-Am  
Connectez-vous le 8 avril prochain et joignez-vous à nos équipes de France, du Canada et de 
Belgique lors de ce webinaire interactif! Docteur.e.s et doctorant.e.s, en cette période de 
confinement ne vous laissez pas décourager. Il est plus que jamais le moment d'investir en soi et 

de préparer méticuleusement son avenir professionnel ! Apprenez-en davantage sur les tendances 
en emploi des PhDs en Europe et au Canada, les opportunités de carrière qui s’offrent à vous et 

comment promouvoir au mieux vos compétences ! Les thématiques abordées seront diverses et 
variées, selon vos attentes : gestion de carrière, poursuite de carrière, financement, outils de 
recherche d'emploi, optimiser son profil LinkedIn et sa présence en ligne en général, entretiens 
d'embauche par téléphone ou vidéoconférence, process de recrutement, lettre de motivation 
convaincante... 

Faites-nous part des thèmes qui vous intéressent lors de votre inscription! 
Programme: 

 16h-16h15 GMT+1 - (10 h -10:15 heure de Montréal) : Présentation des Résultats de nos 
recherches PhDétectives (CA) & Career (FR) 

 16h15-17h (10:15 -11 h heure de Montréal) : Discussions 

Ce webinaire sera billingue. Le lien vers l'événement vous sera envoyé quelques jours à l'avance. 

10h00 | Inscriptions en ligne  

 

8 AVRIL 2020 
ANNULÉ 

 
Séminaire ÉÉC : Titre à venir 
Patrick Leighton (UdeM), présente le séminaire. Webdiffusion 

12h15-13h15 | SB-1115 | UQAM 
 

9 AVRIL 2020 

 
Formation en communication scientifique orale  

Les présentations orales servent à partager votre travail de recherche avec d'autres scientifiques. 
Il faut convaincre le public que la recherche présentée est importante, valide et pertinente pour 
eux, avec juste le bon niveau de détails. La formation aborde des sujets tels que la structure 
d’une présentation, la préparation d'un support visuel, la façon de donner la présentation, et la 
façon de répondre aux questions. Tarif 
30$ pour les membres de l’Acfas, par formation | 50$ pour les non membres de l'Acfas, par 
formation. Disponible en web diffusion pour les inscrits. 

12h30 à 14h00 | Maison de l'Acfas | 425, rue De La Gauchetière Est, Montréal (Québec) 
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JulieMessier
https://uqat.zoom.us/j/478006271
https://www.eventbrite.ca/e/transatlantic-phd-webinar-webinaire-dechanges-phds-europe-am-registration-101356839034?fbclid=IwAR3wAajc4iyL4l4uv9fEaYi31EhTWY69ZT_jFTCAqP0sRDgq4pSc_00OYUM
https://www.eventbrite.ca/e/transatlantic-phd-webinar-webinaire-dechanges-phds-europe-am-registration-101356839034?fbclid=IwAR3wAajc4iyL4l4uv9fEaYi31EhTWY69ZT_jFTCAqP0sRDgq4pSc_00OYUM
https://www.acfas.ca/formations/formation-communication-scientifique


14 AVRIL 2020 
Online Data Visualization Training  
How do you create effective, interesting and useful data visualizations and infographics? David 
McCandless, founder of Information is Beautiful, offers you training on his process and method for 
creating successful dataviz and infographics. Other dates available. 
 

15 AVRIL 2020 
REPORTÉ 
Webdiffusion - 2e Colloque de la Chaire sur la biodiversité en contexte minier 
2e Colloque annuel de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte minier. 
Ce colloque est une occasion pour les étudiants de la Chaire de partager leurs plus récentes 
avancées quant à leurs projets. Aussi, quelques partenaires et conférenciers invités seront 

présents. Programme préliminaire . L’événement en présentiel est annulé et une formule 
entièrement en ligne du Colloque aura lieu, à la même date du 15 avril, et entièrement gratuit, 

sans inscription. Lien Zoom  
9h à 16h | UQAT 
 

15-16 AVRIL 2020 
FORUM PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AU QUÉBEC : GESTION, SUCCÈS ET 
PERSPECTIVES  
Le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes vous convie au Forum 2020. Les 
principaux thèmes abordés lors de l’événement sont : l’état de la situation des plantes exotiques 
envahissantes au Québec, les enjeux relatifs aux invasions, les actions de prévention, les 

méthodes de lutte, la planification et les pistes d’action pour le 
futur. Programme  | Inscriptions  avant le 12 avril 2020. Nombre de places limité. Pour 
information infos@cqeee.org ou François Hébert 
Hôtel Rive Gauche, Beloeil 
 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

2 AVRIL 2020 
En Espagne, les ailes des rossignols auraient rétréci à cause du 
changement climatique  
Un article dans GEO 
Une étude menée par des chercheurs espagnols suggère que les ailes des 
rossignols ont perdu en envergure au cours des vingt dernières années. Une 
évolution qui aurait été favorisée par le changement climatique et qui pourrait 

affecter leurs capacités à migrer. 
 

30 MARS 2020 
« Les épidémies révèlent des déséquilibres que l’arbre et les paysages 

arborés contribuent à atténuer… »  
Un article dans Le Monde 
L’« agroforesterie », l’art d’associer arbres et agriculture, ne permet pas 

seulement de préserver la biodiversité et de lutter contre le dérèglement 
climatique, estime Emmanuel Torquebiau, chercheur, dans une tribune au « 
Monde » appuyée par neuf autres chercheurs. 

https://informationisbeautiful.net/workshops/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHFjWmkQDlwRq4TYB3vco40od7etbGqTCBe4MXrq3Pc/edit?usp=sharing
https://uqat.zoom.us/j/226979472
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CQEEE_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CQEEE_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CQEEE_2020_Programme.pdf
https://lepointdevente.com/billets/forum-plantes-exotiques-envahissantes-2020
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisHebert
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.geo.fr/environnement/en-espagne-les-ailes-des-rossignols-auraient-retreci-a-cause-du-changement-climatique-200360
https://www.geo.fr/environnement/en-espagne-les-ailes-des-rossignols-auraient-retreci-a-cause-du-changement-climatique-200360
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/29/les-epidemies-revelent-des-desequilibres-que-l-arbre-et-les-paysages-arbores-contribuent-a-attenuer_6034803_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/29/les-epidemies-revelent-des-desequilibres-que-l-arbre-et-les-paysages-arbores-contribuent-a-attenuer_6034803_3232.html


 

28 MARS 2020 
La destruction de la nature, une source de pandémies  
Un article dans Le Devoir 
En misant sur un mode de vie qui détruit les écosystèmes, perturbe le climat et 

commercialise de plus en plus les espèces animales sauvages, l’humanité 
s’expose directement à la propagation de virus potentiellement mortels. La crise 

actuelle, qui était en bonne partie prévisible, devrait donc nous inciter à mieux 
protéger les milieux naturels, afin de limiter le risque de pandémies mondiales 

comme celle de la Covid-19. 
 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

2 
avril 

Chargé de projet - Protection de 
l'environnement , Montpetit agence de 

recrutement 

Montréal, 
QC 

Dès que 
possible 

2 
avril 

Botaniste , Groupe DDM Québec, QC 
Dès que 
possible 

2 
avril 

Consultant(e) spécialiste en 
écologie , Terres et Habitats Inc. 

Val David, 
QC 

Dès que 
possible 

2 

avril 

Botaniste - Chargé(e) de projet , 

Groupe Hémisphères 

Montréal ou 

Québec, QC 
6 avril 

2 
avril 

Biologiste - Chargé(e) de projet , 
Groupe Hémisphères 

Montréal ou 
Québec, QC 

6 avril 

2 

avril 

Chargé(e) de projets en 
environnement , Le Comité du bassin 
versant de la rivière du Lièvre (COBALI) 

Mont-

Laurier, QC 
23 avril 

30 

mars 

Codirecteur(trice) Innovation et 
transfert de technologie - Cultures 

intelligentes , Biopterre 

La 
Pocatière, 

QC 

17 avril 

30 
mars 

Technicien(ne) de recherche offre 
d'emploi - Dans le domaine de la 

valorisation de la biomasse et le 
développement de bioproduits , 
Biopterre 

La 

Pocatière, 
QC 

10 avril 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/575925/la-destruction-de-la-nature-une-source-de-pandemies
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://www.groupemontpetit.com/fr/candidats/postes-a-combler/8839/
https://www.groupemontpetit.com/fr/candidats/postes-a-combler/8839/
https://www.groupe-ddm.com/fr/emplois/botaniste/#modal
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TH_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TH_2020.pdf
http://hemis.ca/wp-content/uploads/2020/03/Hemispheres_Appel_Botaniste_2_web.png
http://hemis.ca/wp-content/uploads/2020/03/Hemispheres_Appel_Biologiste_chargee_projet_2_web.png
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Offre_COBALI-2020-VF.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Offre_COBALI-2020-VF.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/codirecteurculturesintelligentes_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/codirecteurculturesintelligentes_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/codirecteurculturesintelligentes_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Technicienbiomasse_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Technicienbiomasse_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Technicienbiomasse_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Technicienbiomasse_biopterre2020.pdf


30 
mars 

Chargé(e) de projets - 

professionnel(le) de recherche dans 
le domaine des pfnl et de 

l’agroforesterie , Biopterre 

La 

Pocatière, 
QC 

3 avril 

30 
mars 

Enseignant-Chercheur en 
Apprentissage (F/H) , École Nationale 

des Sciences Géographiques (ENSG) 

France 30 avril 

30 

mars 

Enseignant-Chercheur en 
Photogrammétrie (F/H) , École 

Nationale des Sciences Géographiques 
(ENSG) 

France 30 avril 

 
Emplois et stages d’été 

2 
avril 

Agent(e) de l'environnement (2 
postes) , ZIP Les Seigneuries 

Saint-
Sulpice, QC 

16 

avril, 
17h 

2 

avril 

Programme de stages en 

conservation , Conservation de la nature 
Canada 

Mauricie, QC 19 avril 

2 

avril 

Programme de stages en 

conservation , Conservation de la nature 
Canada 

Québec, QC 19 avril 

2 

avril 

Programme de stages en 
conservation , Conservation de la nature 
Canada 

Montréal, 

QC 
19 avril 

 
Postdoctorats 

3 

avril 

Two Postdoc positions in modelling 
plant-environment and soil-plant 
interactions , Department of Crop 

Production Ecology, part of the Ecology 
Centre at the Swedish University of 

Agricultural Sciences (SLU) 

Suède 12 mai 

31 
mars 

Spatial Ecology Postdoc  , Colorado 
State University 

Colorado, 
USA 

Non 
déterminée 

31 
mars 

Postdoctoral Researcher: 

Incorporating LiDAR Remote Sensing 
of Forest Structure into Bird Species 

Distribution Models , SESYNC, 
University of Maryland 

Maryland, 
USA 

20 avril 

 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offredemploi_Charg%E9deprojets_PFNL_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offredemploi_Charg%E9deprojets_PFNL_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offredemploi_Charg%E9deprojets_PFNL_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offredemploi_Charg%E9deprojets_PFNL_biopterre2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ENSG_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ENSG_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ING_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ING_2020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/20200330_Appel_Candidature_A_Enviro_mars2020.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/20200330_Appel_Candidature_A_Enviro_mars2020.pdf
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://bit.ly/3aNT4PX
https://bit.ly/3aNT4PX
https://bit.ly/3aNT4PX
http://jobs.colostate.edu/postings/75408
https://www.sesync.org/careers/postdoctoral-researcher-incorporating-lidar-remote-sensing-of-forest-structure-into-bird
https://www.sesync.org/careers/postdoctoral-researcher-incorporating-lidar-remote-sensing-of-forest-structure-into-bird
https://www.sesync.org/careers/postdoctoral-researcher-incorporating-lidar-remote-sensing-of-forest-structure-into-bird
https://www.sesync.org/careers/postdoctoral-researcher-incorporating-lidar-remote-sensing-of-forest-structure-into-bird


Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
 

27 

mars 

PhD Évaluation du 

microbiote et chaînes trophiques dans 
un contexte de migration , sous la 
supervision de Louis Bernier (U 

Laval), Alison Munson (U Laval) & 
Emmanuel Corcket (U Bordeaux, UMR 

Biogeco) 

Québec/France 
15 

avril 

26 

mars 

PhD MODELLING THE BIODIVERSITY 
RECOVERY TRAJECTORIES IN 

DISTURBED TROPICAL FORESTS IN 
LATIN AMERICA , CIRAD & CATIE 

France/Guyane 

Française 

15 

avril 

 

2 

avril 

MSc/PhD in Fire Ecology, Plant-
Wildlife Interactions, and coupled 

Terrestrial-Aquatic Succession (2 
positions) , Brigham Young University 

Utah, USA 
Non 

déterminée 

31 
mars 

Étudiant(e) de maîtrise ou doctorat 

recherché(e) pour travailler en 
collaboration avec un projet de 

recherche sur le consentement 
autochtone (consentement libre, 
éclairé, préalable – CLPE) dans un 

contexte de certification forestière 
, Université de Montréal 

Montréal, 
QC 

20 mai 

31 

mars 
ECOPHYSIOLOGY OF 

SUGAR MAPLE − PhD and Master 
paid positions , under the supervision 
of Sergio Rossi, UQAC 

Chicoutimi, 

QC 

Non 

déterminée 

 
 
 
 
 
 
 
Toutes les offres… 
  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bordeaux_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bordeaux_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bordeaux_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBernier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
https://paracou.cirad.fr/content/download/4658/34133/version/2/file/PhD_call_application_FS_CATIE_Ecofog.pdf
https://paracou.cirad.fr/content/download/4658/34133/version/2/file/PhD_call_application_FS_CATIE_Ecofog.pdf
https://paracou.cirad.fr/content/download/4658/34133/version/2/file/PhD_call_application_FS_CATIE_Ecofog.pdf
https://paracou.cirad.fr/content/download/4658/34133/version/2/file/PhD_call_application_FS_CATIE_Ecofog.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_BYU_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_BYU_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_BYU_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_BYU_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Sara_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Sara_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Sara_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Sara_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Sara_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Sara_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Sara_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_SRossi_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_SRossi_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_SRossi_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SergioRossi
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

 

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

