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Rappel 
 
Plusieurs nouveaux cours gradués seront offerts à l’automne par les membres du CEF : 
détails sur le site! 
 
Nouvelles du CEF 

6 août 2009 

 
Nouvelle professionnelle de recherche au CEF! 
Le CEF est heureux d'accueillir Élise Filotas, la nouvelle professionnelle de recherche en 
modélisation et révision anglaise. Élise possède une grande expérience multidisciplinaire 
(mathématique, physique, géographie) et pourra vous aider à la conceptualisation et à la 
programmation informatique de modèles écologiques : modélisation spatiale, modélisation orientée-
individu, processus stochastiques, dynamique non-linéaire, dynamique spatiotemporelle de 
populations, analyse de patrons spatio-temporels et de séries temporelles, transition de régimes, 
réseaux trophiques, etc. N'hésitez pas à venir la saluer, son bureau se situe au SB-2989 à l'UQAM. 
Bienvenue au CEF Élise!  
 
5 août 2009 
Scholarship to attend the WILD Conference in Mexico  
The WILD Foundation and partners are actively working to develop a Scholarship Fund for 
delegates of all ages to attend WILD9, the 9th World Wilderness Congress. Most scholarships will 
cover partial costs of participating, and a select few will be full-scholarships. For young 
professionals, scholarships will cover airfare, registration, training fees, and accommodation (no per 
diem will be paid).  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliseLaroseFilotas
http://www.wild.org/wildyouth-scholarships/


 
5 août 2009 

 
L’enjeu écologique du bois mort ! 
Virginie-Arielle Angers à rédigé un complément au Guide pour la description des principaux enjeux 
écologiques dans les plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire, 
Québec, pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’environnement 
et de la protection des forêts. (Lire le document)  
 
4 août 2009 
On vient de loin pour arracher des mauvaises herbes au CEF! 
Texte et photos Alain Paquette  

 
Plantation mélangée 
Au labo de Christian Messier ces dernières semaines les instruments de recherche les plus utilisés 
ont été la binette, la crème solaire, et les bouteilles d’eau! Des illuminés qu’on ne nommera pas ont 
eu l’idée d’installer un test de biodiversité à l’aide d’arbres dans un champ du campus Macdonald 
de l’Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. On y fait varier le nombre d’espèces (19 en tout) 
mais surtout la diversité fonctionnelle et phylogénétique à l’intérieur de placettes expérimentales. 
(Lire la suite...) 
 
3 août 2009 
Nouveau cours: Écologie, conservation et aménagement des forêts de la Côte ouest des 
ÉTATS-UNIS et du CANADA 
Cours et visite terrain pour étudiant(e)s du 2e et 3e cycles au CEF  

• QUAND: Janvier à avril 2010 (des rencontres aux 2 semaines par téléconférence et/ou 
SKYPE), suivi d’une visite de la forêt de la côte ouest américaine et canadienne entre la fin 
avril et la mi-mai 2010  

• NOMBRE DE PERSONNES: Pour des raisons de logistiques, le cours est limité à 16 
personnes  

Détails ici  
 
3 août 2009 
Appel de candidature pour le congrès forestier mondial  
L’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) lance un appel à candidatures pour permettre 
à douze jeunes Québécois de prendre part à la XIIIe édition du Congrès forestier mondial (CFM) , 
qui se déroulera cette année à Buenos Aires, en Argentine, du 18 au 23 octobre prochain. L'OQAJ 
offre le financement pour vous y rendre ! 
 
 Toutes les nouvelles… 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.VirginieArielleAngers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.VirginieArielleAngers#AvisProfessionnels
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.CoursMessier2010
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/congresFMcandi03082009.pdf
http://www.wfc2009.org/en/index.asp
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf


 

L’Agenda du CEF 

5-7 août 
Cinquième séminaire nordique autochtone  
Pour sa 5e édition, le Séminaire nordique autochtone abordera le thème PROTECTION DU 
TERRITOIRE ET REVENDICATIONS AUTOCHTONES. Cet événement ouvert à tous a pour but 
de souligner la récente protection de la Rivière George par le gouvernement du Québec, qui en 
reconnait ainsi les richesses naturelles et culturelles, et de faire le lien avec les droits ancestraux 
présentant un défi éthique et social relatif aux communautés autochtones et à la société 
québécoise. 
 
8 août 

 
Concert faunique 2009 - Retour à la tanière  
La Forêt Montmorency  vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un 
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions 
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont 
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de 
l’orignal et l’Appel du loup! 
Heure: 20h00 à 23h00 
Réservations obligatoires : 418.656.2034 
Pour votre confort et pour la planète! 
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne. 
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune 
Stationnement gratuit 
 
10-17 août 2009 
5e Séminaire nordique autochtone  
Pour sa 5e édition, le Séminaire nordique autochtone abordera le thème PROTECTION DU 
TERRITOIRE ET REVENDICATIONS AUTOCHTONES. Cet événement ouvert à tous a pour but 
de souligner la récente protection de la Rivière George par le gouvernement du Québec, qui en 
reconnait ainsi les richesses naturelles et culturelles, et de faire le lien avec les droits ancestraux 
présentant un défi éthique et social relatif aux communautés autochtones et à la société 
québécoise. Détails  
Rivière George, Nord du Québec 
 
15 août 

 
Concert faunique 2009 - Retour à la tanière  
La Forêt Montmorency  vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un 
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions 
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont 
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de 
l’orignal et l’Appel du loup! 
Heure: 20h00 à 23h00 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/5seminaireautochtone.pdf
http://www.fm.ulaval.ca/PA/concerts.asp
http://www.fm.ulaval.ca/accueil.asp
http://www.ashini.com/fr/aventures/forfaits.php
http://www.ashini.com/fr/aventures/forfaits.php
http://www.ashini.com/fr/aventures/forfaits.php
http://www.ashini.com/ashini_fichiers/files/Cinqui%C3%A8me%20s%C3%A9minaire%20nordique_2009.pdf
http://www.fm.ulaval.ca/PA/concerts.asp
http://www.fm.ulaval.ca/accueil.asp


Réservations obligatoires : 418.656.2034 
Pour votre confort et pour la planète! 
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne. 
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune 
Stationnement gratuit 
 
22 août 

 
Concert faunique 2009 - Retour à la tanière  
La Forêt Montmorency  vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un 
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions 
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont 
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de 
l’orignal et l’Appel du loup! 
Heure: 20h00 à 23h00 
Réservations obligatoires : 418.656.2034 
Pour votre confort et pour la planète! 
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne. 
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune 
Stationnement gratuit 
 
23 au 25 août 
Congrès du Regroupement des sociétés d'aménagement du Québec  
Orchestrons la forêt 
Magog-Orford 
Appel de candidature - Le prix RESAM en reconnaissance de la contribution exceptionnelle à la 
gestion regroupée 
 
29 août 

 
Concert faunique 2009 - Retour à la tanière  
La Forêt Montmorency  vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un 
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions 
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont 
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de 
l’orignal et l’Appel du loup! 
Heure: 20h00 à 23h00 
Réservations obligatoires : 418.656.2034 
Pour votre confort et pour la planète! 
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne. 
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune 
Stationnement gratuit 
 
1-5 septembre 
2nd European Congress of Conservation Biology  
Conservation biology and beyond: from science to practice 
Czech University of Life Sciences, Prague 

http://www.fm.ulaval.ca/PA/concerts.asp
http://www.fm.ulaval.ca/accueil.asp
http://www.resam.org/
http://www.fm.ulaval.ca/PA/concerts.asp
http://www.fm.ulaval.ca/accueil.asp
http://www.eccb2009.org/
http://www.eccb2009.org/
http://www.eccb2009.org/


 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

5 août 2009 
Greenpeace semble avoir fait plier Kimberly-Clark  
Le groupe environnemental Greenpeace met fin à sa campagne négative lancée contre la 
multinationale américaine Kimberly-Clark, après que cette dernière eut annoncé mercredi qu'elle 
acceptait de modifier ses pratiques forestières. (Les Affaires) | Reuters  
 
5 août 2009 
Île René-Levasseur : Le statut d'aire protégée n'est pas pour demain  
Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) dément 
l'information voulant que l'ensemble de l'île René-Levasseur obtienne le statut d'aire protégée. 
Mardi, le site RueFrontenac.com annonçait que Québec voulait soustraire le territoire à toute forme 
d'exploitation après avoir dédommagé la forestière Kruger pour qu'elle quitte l'île. (Radio-Canada) 
 
4 août 2009 
Feux de Forêt : Le péril climatique en Espagne  
Selon un rapport du WWF-Espagne, la période de risque de grands incendies forestiers va 
augmenter d'un mois par an du fait des changements climatiques. Le WWF a présenté le 14 juillet 
dernier l' « Incendiemètre 2009: forêts en péril face aux changements climatiques ». Ce rapport 
classifie les différentes régions de l'Espagne en fonction de leur vulnérabilité aux feux de forêt. 
(Newspress) 
 
4 août 2009 
Pourquoi y-a-t-il autant d'incendies de forêts en Europe?  
Les incendies sont cet été particulièrement virulents dans toute l'Europe méditerranéenne. La 
France, l'Espagne, l’Italie, la Grèce, personne n’est épargné. Depuis le début de la période estivale, 
l'Espagne est le pays le plus touché. Sur l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries, sans la 
baisse subite des températures, les pompiers n'auraient pas pu maîtriser l'ampleur du feu. Selon la 
présidente de l'administration de l'île, «1.500 à 2.000 hectares» de pinèdes sont partis en fumée, 
4.000 personnes ont dû être évacuées ce week-end et 500 pompiers, gardes forestiers et militaires 
sont mobilisés. (Slate) 
 
3 août 2009 
Les espaces verts de Montréal disparaissent - une "honte nationale"  
Écrans naturels face aux hausses de température lors des jours de canicule, les espaces verts 
disparaissent à grande vitesse du paysage de la région de Montréal. Selon les recherches du 
professeur François Cavayas de l'Université de Montréal, 18% des boisés ont disparu du territoire 
de la région de Montréal entre 1998 et 2005. (Vision durable) 
 
3 août 2009 
L’île René-Levasseur en entier deviendrait une aire protégée  
Après avoir racheté les droits d’exploitation forestière de la compagnie Kruger sur l’île René-
Levasseur, le gouvernement songe maintenant très sérieusement à accorder un statut d’aire 
protégée à l’ensemble de l’île pour mettre fin définitivement à la controverse. (Rue Frontenac) 
 
3 août 2009 
Une génération dans la tourmente  
La Génération Y et le travail... Nos enfants rois règneront-ils sur le marché? À voir pour tous ceux 
nés entre 1977 et 1987 et ceux qui les côtoient. (Radio-Canada) 
 
3 août 2009 
Québec confirme le financement d’une étude | Trois grandes îles de l’archipel Saint-François 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/fabrication/200908/05/01-890060-greenpeace-semble-avoir-fait-plier-kimberly-clark.php
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL558087220090805
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2009/08/05/005-ile_Rene-Levasseur_MDDEP.shtml
http://www.newspress.fr/Communique_FR_218471_562.aspx
http://www.slate.fr/story/8837/pourquoi-ca-brule-en-ete
http://www.visiondurable.com/actualites/environnement/6413-les-espaces-verts-disparaissent-une-lhonte-nationaler-
http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/politiqueprovinciale/8924-ile-rene-levasseur-innus-betsiamites
http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal/2008-2009/Reportage.asp?idDoc=85189&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2009/RDI2/TelejournalSurRDI21H200908032100_3.asx
http://www.courrierlaval.com/article-363156-Quebec-confirme-le-financement-dune-etude.html


  
Québec a franchi un premier pas dans ce qui pourrait éventuellement conduire à un projet de 
conservation et de mise en valeur des trois grandes îles de l’archipel Saint-François. Lors d’un point 
de presse tenu sur le pont reliant l’île Saint-Joseph à la terre ferme, la ministre régionale, Michelle 
Courchesne, a confirmé le financement d’une étude portant sur le potentiel écologique des îles 
Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches. (Courrier de Laval) 
 
3 août 2009 
Canada/feux: des milliers d'évacuations   
Plusieurs milliers de personnes ont été obligées de quitter aujourd'hui leurs maisons menacées par 
les feux de forêts que les pompiers peinent toujours à contrôler en raison de la chaleur et de la 
sécheresse qui sévissent en Colombie-Britannique (ouest). La situation est aggravée par des 
bourrasques de vents et des coups de foudre qui allument de nouveaux foyers. (Le Figaro) 
 
1  août 2009 er

Kruger abandonne l'Île René-Levasseur  
Kruger touchera un dédommagement de 7,3 millions $ pour abandonner toute exploitation de la 
forêt sur l'île René-Levasseur, située au nord de la centrale Manic V, sur la Côte-Nord. Dans un 
décret sanctionné le 10 juin, le Conseil des ministres du gouvernement Charest confirme le montant 
qui est accordé à la compagnie. La somme compensera Kruger pour l'aménagement 
d'infrastructures qui ont servi à bûcher le bois de l'immense île (2000 kilomètres carrés), a confirmé 
le porte-parole de la compagnie, Jean Majeau. (Le Soleil) 
 
1  août 2009 er

Greenpeace accuse Xerox de contribuer à détruire les forêts vierges québécoises  
Les militants de Greenpeace ont ciblé, jeudi, la multinationale Xerox, dans le cadre d'actions visant 
à protéger la forêt boréale québécoise. Ils ont brandi des bannières au siège social de l'entreprise 
situé au centre-ville de Montréal. L'organisme prétend que Xerox achète et revend du papier 
fabriqué avec des arbres provenant de forêts intactes du Québec. (La Presse Canadienne) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Ingénieur de procédés , Uniboard Canada, Usine 
de Sayabec 

4 
août Sayabec, QC 20 août

Agent de développement responsable du 
PRDIRT , Conférence régionale des élus(es) de la 
Mauricie 

4 
août

Non 
déterminéeMauricie, QC

4 
août

Pointe-Claire, 
QCChef Unité d'affaires , FPInnovations - Paprican 1 septembre

Ecosystem Business Unit Manager  , 
Saskatchewan Research Council 

4 
août

Non 
déterminéeSaskatoon, SK

4 
août Terrestrial Ecologist , AECOM Environment Calgary, AB Non 

déterminée

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/08/03/01011-20090803FILWWW00373-canadasfeux-des-milliers-d-evacuations.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/200907/31/01-888973-kruger-abandonne-lile-rene-levasseur.php
http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5gIkL119fftQAv-mZv5JWMOJToQmQ
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#Uniboard
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#CR%C3%89%20Mauricie
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#CR%C3%89%20Mauricie
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#FPInnovation
http://www.workopolis.com/EN/job/10886206
http://www.workopolis.com/EN/job/10931154


4 
août

Forth 
McMurray, AB

Non 
déterminéeForestry Supervisor , Northland Forest Products 

4 
août

Mississauga, 
ONForest Ecologist , City of Mississauga 28 août

Forest Inventory Specialist , Forest Service 
Branch, Ministry of Environment, Government of 
Saskatchewan 

4 
août

Prince Albert, 
SK 27 août

4 
août

Technicien/technicienne en géomatique des 
écosystèmes, Agence Parcs Canada Halifax, NE 13 août

4 
août

Coordonnateur(trice) en développement 
durable Longueuil, QC fin août , Ville de Longueuil 

Research Ecologist , The Smithsonian National 
Zoo's Conservation Ecology Center 

4 
août Virginia, USA 25 août

Research Economist / Research Forester position 
 , Institute for Applied Ecosystem Studies, Northern 
Research Station 

3 
août

Wisconsin, 
USA

Non 
déterminée

3 
août

One Semester Ecology Class: Adjunct Professor 
opportunity , Lesley University 

Cambridge, 
MA, USA

Non 
déterminée

Forest Management Associate, Central Canada  
, SmartWood Program |Rainforest Alliance 

3 
août

Ottawa ou 
Toronto, ON

Non 
déterminée

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
 
Postdoctorats 
Aucun 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
 

A Gilbert Foundation Fellowship is being offered to 
pursue a Ph.D. in forestry for an in depth analysis of 
the hydraulic and mechanical relationship between 
foliage and sapwood in loblolly pine , Louisiana State 
University's School of Renewable Natural Resources 

4 
août

Louisiana, 
USA

Non 
déterminée

  
 
Toutes les offres… 
  

http://www.canadian-forests.com/j-northland_forest_products_aug4_09.pdf
http://www.canadian-forests.com/j-city_mississauga_aug5_09.pdf
http://www.canadian-forests.com/j-saskatchewan_gov_aug6_09.pdf
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=94498&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=94498&psrsMode=1
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_long.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_long.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Smith.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_iaes.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_lesley.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_lesley.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_RA.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
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

	6 août 2009   Nouvelle professionnelle de recherche au CEF! Le CEF est heureux d'accueillir Élise Filotas, la nouvelle professionnelle de recherche en modélisation et révision anglaise. Élise possède une grande expérience multidisciplinaire (mathématique, physique, géographie) et pourra vous aider à la conceptualisation et à la programmation informatique de modèles écologiques : modélisation spatiale, modélisation orientée-individu, processus stochastiques, dynamique non-linéaire, dynamique spatiotemporelle de populations, analyse de patrons spatio-temporels et de séries temporelles, transition de régimes, réseaux trophiques, etc. N'hésitez pas à venir la saluer, son bureau se situe au SB-2989 à l'UQAM. Bienvenue au CEF Élise!   5 août 2009 Scholarship to attend the WILD Conference in Mexico   The WILD Foundation and partners are actively working to develop a Scholarship Fund for delegates of all ages to attend WILD9, the 9th World Wilderness Congress. Most scholarships will cover partial costs of participating, and a select few will be full-scholarships. For young professionals, scholarships will cover airfare, registration, training fees, and accommodation (no per diem will be paid).   5 août 2009   L’enjeu écologique du bois mort ! Virginie-Arielle Angers à rédigé un complément au Guide pour la description des principaux enjeux écologiques dans les plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire, Québec, pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’environnement et de la protection des forêts. (Lire le document)   4 août 2009 On vient de loin pour arracher des mauvaises herbes au CEF! Texte et photos Alain Paquette    Plantation mélangée Au labo de Christian Messier ces dernières semaines les instruments de recherche les plus utilisés ont été la binette, la crème solaire, et les bouteilles d’eau! Des illuminés qu’on ne nommera pas ont eu l’idée d’installer un test de biodiversité à l’aide d’arbres dans un champ du campus Macdonald de l’Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. On y fait varier le nombre d’espèces (19 en tout) mais surtout la diversité fonctionnelle et phylogénétique à l’intérieur de placettes expérimentales. (Lire la suite...)  3 août 2009 Nouveau cours: Écologie, conservation et aménagement des forêts de la Côte ouest des ÉTATS-UNIS et du CANADA Cours et visite terrain pour étudiant(e)s du 2e et 3e cycles au CEF 

