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Nouvelles du CEF 

8 juillet 2010 

 
Dr. Lange publishes in Science while at CEF!  
Holger Lange just saw one of his paper published in Science. The article is entitled "Global 
Convergence in the Temperature Sensitivity of Respiration at Ecosystem Level". On top of that, it 
was chosen to be presented in a press conference in Italy this week. The printed version will be part 
of the Science issue published on Friday July 9th. You can read the Press release  and the media 
kit . Congratulations Holger for a great reconnaissance!  
 
Holger has just left us after spending his sabbatical year at CEF-UQAM with his family of 4 children. 
Let's hope that CEF provided a little inspiration to this Science article! Have a safe return to Norway!  
 
Full reference: Mahecha, M.D., Reichstein, M., Carvalhais, N., Lasslop, G., Lange, H., Seneviratne, 
S., Vargas, R., Ammann, C., Altaf Arain, M., Cescatti, A., Janssens, I.A., Migliavaccca, M., 
Montagnani, L., and Richardson, A. (2010): Global Convergence in the Temperature Sensitivity of 
Respiration at Ecosystem Level. Science (to be published July 9th, 2010).  
 
 Toutes les nouvelles… 
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L’Agenda du CEF 

25-29 juillet 2010 
47th annual meeting of the Animal Behavior Society  
College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, USA 
 
28 juillet - 13 août 2010 
Workshop and Advanced Study Institute on Conservation Biology  
Applications are Requested from Interested Graduate Students 
Kenya 
 
9-13 août 2010 
Old-growth and Primeval Forests: Ecology, Conservation and Management Conference  
Significant areas of the northern hemisphere's forests remain in old-growth or primary conditions. 
These forests not only harbor unique conservation and recreational values, but provide many other 
ecosystem services and also provide important reference areas critical to our understanding of 
forest structure, composition and processes. 
The scientific scope of this conference will gather researchers, administrators, and conservation 
managers from a wide spectrum of regions and disciplines. Results will aid in designing scientifically 
well-founded strategies to deal with current threats to forest biodiversity, climate mitigation, and the 
other ecosystem services these forests provide. The scientific organizing committee and keynote 
speakers include researchers from across the U.S., Canada, and Europe. The scientific program of 
the conference will include plenary lectures, oral presentations, and poster sessions. The abstract 
deadline is April 1, 2010.  
Sundsvall, Sweden  
 
23-26 août 2010 
XXIII IUFRO World Congress  
Forests for the Future: Sustaining Society and Environment 
Seoul, Korea 
 
 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

7 juillet 2010 
Eau, forêts: la Banque mondiale prête 360 millions de dollars à la Chine   
Comment prétendre être le chantre de la lutte contre la déforestation sur la scène internationale 
sans interdire le commerce du bois illégal sur son propre territoire ? Après sept années de 
tergiversations, l'Union européenne devrait enfin sortir de cette contradiction en se dotant d'une 
nouvelle législation qui obligera les importateurs de bois à prouver l'origine légale de leur 
marchandise. (Le Monde) 
 
7 juillet 2010 
Eau, forêts: la Banque mondiale prête 360 millions de dollars à la Chine   
La Banque mondiale a annoncé mardi qu'elle accordait des prêts d'un total de 360 millions de 
dollars à la Chine pour aider le pays dans trois projets pour la qualité de l'eau et la forêt. Parmi ces 
trois prêts sur 25 ans, le plus important (200 millions) financera des travaux de prévention des 
crues et de drainage dans les régions rurales du bassin du fleuve Huaihe, dans la plaine centrale 
chinoise. Le deuxième, de 100 millions de dollars, doit aider la Chine à accroître l'étendue et 
préserver la biodiversité des forêts de cinq provinces dans l'est. (Romandie) 
 
7 juillet 2010 
La Chine et le Népal ont signé un accord historique sur la Biodiversité  
Le 3 juin 2010, l'administration nationale des forêts chinoise et le ministre népalais de la 
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conservation des sols et forêts se sont rencontrés pour signer un Mémorandum of Understanding 
(protocole d'accord) pour la préservation de l'environnement et la biodiversité. Les deux pays se 
sont accordés pour mettre en place des conventions internationales pour la protection de la 
biodiversité, des ressources forestières et de la vie sauvage, afin de contribuer à la préservation de 
l'héritage naturel des populations des deux pays. (BE) 
 
7 juillet 2010 
Alberta's boreal forest protected: minister  
Alberta's minister of sustainable resource development says the government is doing what is 
necessary to protect the boreal forest. Mel Knight was responding to criticism by a leading 
conservation expert at an international conservation congress on Monday that Alberta is falling 
behind other provinces when it comes to protection of the forest. Steve Kallick of the U.S.-based 
Pew Environment Group told scientists at the annual conference of the Society for Conservation 
Biology in Edmonton that while Ontario and Quebec have been doing their part to preserve the 
northern forest, Alberta isn't doing enough. (CBC) 
 
7 juillet 2010 
Au Québec: Trois nouveaux feux de forêt  
Le décompte des feux de forêts en province est désormais de 21, alors que trois nouveaux 
incendies se sont déclenchés au cours des dernières heures, selon la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU). L’un des incendies a débuté à La Tuque; les deux autres sont en 
Haute-Mauricie. (Canoë) 
 
6 juillet 2010 
La biomasse forestière, pas aussi verte qu’elle en a l’air  
La biomasse forestière n’est pas nécessairement l’énergie verte que certains inconditionnels 
préconisent pour produire de l’électricité, selon une étude réalisée pour le compte du Département 
des ressources énergétiques du Massachusetts. (Le Devoir) 
 
6 juillet 2010 
Un premier bilan net du carbone  
Une étude internationale, à laquelle ont participé des chercheurs québécois et canadiens, a pour la 
première fois mesuré sur le terrain le bilan net du carbone, entre l’absorption quotidienne par la 
photosynthèse et les émissions nocturnes produites par la «respiration» des plantes. (Le Devoir) 
 
5 juillet 2010 
Feux de forêt: la situation est sous contrôle  
La pluie qui s’est abattue sur la province, la semaine dernière, a réussi à calmer les ardeurs des 
feux de forêt, à un point tel où l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert a été levée. Une situation 
qui avait de quoi réjouir la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), qui lutte depuis 
plusieurs mois contre d’importants brasiers. (Canoë) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
Aucun 
 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
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8 
juillet 

Postdoctoral Research Associate - Community 
Ecology , Tyson Research Center in the lab of 
Dr. Jon Chase at Washington University 

Missouri, USA 23 juillet 

8 
juillet 

Two Postdoctoral research positions: 
Theoretical Ecology / Conservation Biology 
,Harvard Forest – Harvard University 

Massachusetts, 
USA 

Non 
déterminée 

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

8 
juillet 

Ph.D. Assistantship: Spatial Ecology and Epidemiology of 
White-tailed Deer , Southern Illinois University 

Illinois, 
USA 31 juillet 

8 
juillet 

5 Phd Assistantships on Socio-ecological Resilience , 
Interdisciplinary PhD Research Assistantships in Landscape 
Ecology and Ecosystem Service Science, Entomology, 
Regional Planning and Sustainable Communities, Social 
Systems and Resilient Livelihoods, and Environmental and 
Natural Resource Economics of the Chorotega Biological 
Corridor in Hojancha 

Costa 
Rica 

1 
novembre 

 
 
Toutes les offres… 
  

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

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

  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WU.doc�
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WU.doc�
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_harvardf.doc�
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_harvardf.doc�
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_SIU.doc�
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_SIU.doc�
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_meso.doc�
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes�
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Accueil�
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes�
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf�
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda�
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes�

	Programme d’aide au financement des congrès et stages du CEF
	 Date limite pour les activités de l'automne 2010 : 3 août. 
	8 juillet 2010Dr. Lange publishes in Science while at CEF! Holger Lange just saw one of his paper published in Science. The article is entitled "Global Convergence in the Temperature Sensitivity of Respiration at Ecosystem Level". On top of that, it was chosen to be presented in a press conference in Italy this week. The printed version will be part of the Science issue published on Friday July 9th. You can read the Press release  and the media kit . Congratulations Holger for a great reconnaissance! Holger has just left us after spending his sabbatical year at CEF-UQAM with his family of 4 children. Let's hope that CEF provided a little inspiration to this Science article! Have a safe return to Norway! Full reference: Mahecha, M.D., Reichstein, M., Carvalhais, N., Lasslop, G., Lange, H., Seneviratne, S., Vargas, R., Ammann, C., Altaf Arain, M., Cescatti, A., Janssens, I.A., Migliavaccca, M., Montagnani, L., and Richardson, A. (2010): Global Convergence in the Temperature Sensitivity of Respiration at Ecosystem Level. Science (to be published July 9th, 2010).  Toutes les nouvelles…
	7 juillet 2010Eau, forêts: la Banque mondiale prête 360 millions de dollars à la Chine  Comment prétendre être le chantre de la lutte contre la déforestation sur la scène internationale sans interdire le commerce du bois illégal sur son propre territoire ? Après sept années de tergiversations, l'Union européenne devrait enfin sortir de cette contradiction en se dotant d'une nouvelle législation qui obligera les importateurs de bois à prouver l'origine légale de leur marchandise. (Le Monde)7 juillet 2010Eau, forêts: la Banque mondiale prête 360 millions de dollars à la Chine  La Banque mondiale a annoncé mardi qu'elle accordait des prêts d'un total de 360 millions de dollars à la Chine pour aider le pays dans trois projets pour la qualité de l'eau et la forêt. Parmi ces trois prêts sur 25 ans, le plus important (200 millions) financera des travaux de prévention des crues et de drainage dans les régions rurales du bassin du fleuve Huaihe, dans la plaine centrale chinoise. Le deuxième, de 100 millions de dollars, doit aider la Chine à accroître l'étendue et préserver la biodiversité des forêts de cinq provinces dans l'est. (Romandie)7 juillet 2010La Chine et le Népal ont signé un accord historique sur la Biodiversité Le 3 juin 2010, l'administration nationale des forêts chinoise et le ministre népalais de la conservation des sols et forêts se sont rencontrés pour signer un Mémorandum of Understanding (protocole d'accord) pour la préservation de l'environnement et la biodiversité. Les deux pays se sont accordés pour mettre en place des conventions internationales pour la protection de la biodiversité, des ressources forestières et de la vie sauvage, afin de contribuer à la préservation de l'héritage naturel des populations des deux pays. (BE)7 juillet 2010Alberta's boreal forest protected: minister Alberta's minister of sustainable resource development says the government is doing what is necessary to protect the boreal forest. Mel Knight was responding to criticism by a leading conservation expert at an international conservation congress on Monday that Alberta is falling behind other provinces when it comes to protection of the forest. Steve Kallick of the U.S.-based Pew Environment Group told scientists at the annual conference of the Society for Conservation Biology in Edmonton that while Ontario and Quebec have been doing their part to preserve the northern forest, Alberta isn't doing enough. (CBC)7 juillet 2010Au Québec: Trois nouveaux feux de forêt Le décompte des feux de forêts en province est désormais de 21, alors que trois nouveaux incendies se sont déclenchés au cours des dernières heures, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). L’un des incendies a débuté à La Tuque; les deux autres sont en Haute-Mauricie. (Canoë)6 juillet 2010La biomasse forestière, pas aussi verte qu’elle en a l’air La biomasse forestière n’est pas nécessairement l’énergie verte que certains inconditionnels préconisent pour produire de l’électricité, selon une étude réalisée pour le compte du Département des ressources énergétiques du Massachusetts. (Le Devoir)6 juillet 2010Un premier bilan net du carbone Une étude internationale, à laquelle ont participé des chercheurs québécois et canadiens, a pour la première fois mesuré sur le terrain le bilan net du carbone, entre l’absorption quotidienne par la photosynthèse et les émissions nocturnes produites par la «respiration» des plantes. (Le Devoir)5 juillet 2010Feux de forêt: la situation est sous contrôle La pluie qui s’est abattue sur la province, la semaine dernière, a réussi à calmer les ardeurs des feux de forêt, à un point tel où l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert a été levée. Une situation qui avait de quoi réjouir la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), qui lutte depuis plusieurs mois contre d’importants brasiers. (Canoë) Dans les médias s les médias


