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Rappel 

 

Plusieurs formations CEF sont à venir! En profiterez-

vous? 

Nouvelles du CEF 

 

9 MARS 2018 
Concours Ma thèse en 180 secondes - Étudiants de 2e et 3e cycles, 

participez!  
Le concours Ma thèse en 180 secondes représente une occasion unique de 
parfaire vos aptitudes en communication, tout en vous donnant la possibilité de 

diffuser vos recherches dans l’espace public! Ce concours permet à des 
étudiants à la maîtrise, profil recherche, et au doctorat de présenter leur sujet 

de recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque 
étudiant doit faire, en trois minutes, un exposé en français, clair, concis et 
néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Plusieurs prix à gagner! 

Date limite selon votre université (mi-mars). 
 

8 MARS 2018 
Initiez-vous à la simulation lors du prochain Colloque du CEF! 

Trois ateliers de formation sur la simulation seront donnés lors du prochain 
colloque du CEF. Le premier atelier, animé par Liliana Perez et Saeed Harati, 
vous permettra de comprendre les principes de base de la simulation et 

d’apprendre à exécuter des modèles de perturbation avec le populaire logiciel 
NetLogo. Les deuxième et troisième ateliers, animé par Ceres Barros, Tatiane 

Micheletti et Mario van Telgen, vous introduiront au package SpaDES, un 
environnement de simulation entièrement codé en R et développé par le 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.Accueil
http://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes/a-propos
http://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes/a-propos
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2018
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LilianaPerez


laboratoire de Eliot McIntire, ancien membre régulier du CEF. L’atelier Netlogo 
s’adresse aux débutants tandis que les ateliers SpaDES s’adressent aux 

personnes intermédiaires et avancées. Une belle occasion de s’initier au 
développement de modèles de simulation, peu importe votre niveau. Vous avez 

jusqu'au 15 avril pour vous inscrire au colloque et aux ateliers. Faites vite! Les 
places sont limitées! Tous les détails dans la page du Colloque. 
 

7 MARS 2018 
Carottages hivernaux au parc national d’Aiguebelle 
Texte et photos Mary Robles 
Plusieurs chercheurs du CEF, Yves Bergeron (UQAT et UQAM), Hugo 
Asselin (UQAT), Adam Ali (Université de Montpellier), une étudiante de 

l’Université de Montpellier, Mary Robles et le gérant de de la station de 
recherche du lac Duparquet, Raynald Julien, ont effectué deux jours de terrain 

au Parc national d’Aiguebelle. Aucune étude paléoécologique n’avait jusqu’alors 
été réalisée au sein de ce parc. Comme le Parc inclus les Abijevis qui 
constituaient des îles au début de l’Holocène dans le lac Proglaciaire Ojibway, il 

est possible d’y reconstituer la végétation et l’histoire des feux sur le long 
terme. (Lire la suite...) 

 
 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

  

12 MARS 2018 
Journée de la recherche en foresterie  
Dans le cadre de l’édition 2018 de la Semaine des sciences forestières (SSF) 
organisée par les étudiants de foresterie et d’environnement de l’Université 

Laval, une nouvelle activité s’inscrit au programme. La journée de la recherche 
étudiante en foresterie sera principalement dédiée à la présentation de projets 

de fin de baccalauréat durant l'avant midi ainsi que les recherches des étudiants 
de cycle supérieur en sciences du bois et de la forêt durant l'après midi. 

L’objectif de cette journée est donc de vulgariser et de faire connaitre la 
recherche en foresterie aux étudiants de premier cycle, aux industriels, ainsi 
qu’au grand public. De plus, suite aux présentations, un cocktail de réseautage 

sera organisé au même endroit et représentera une occasion pour les étudiants 
de rencontrer des membres de l’industrie forestière. Cet événement sera 

publicisé sur tout le campus de l’Université Laval et sera une bonne opportunité 
de faire du réseautage. 
9h00-22h00 | Cafétéria du pavillon Abitibi-Price | Université Laval 

 

12-16 MARS 2018 
Formation Introduction intensive à ArcGIS à l'UQAC 
5 jours de formation au logiciel ArcGIS. Formation gratuite pour les membres 

du CEF! 200$ pour les étudiants réguliers non-membres du CEF (réduction 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliotMcIntire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2018
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
https://www.facebook.com/events/565628590454787/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroArcGIS


accordée aux étudiants membres du RESERR) et 1200$ pour les non-étudiants, 
non-membres. Contactez Emy Tremblay (emy.tremblay1@uqac.ca) pour tous 

les détails. 
 

12-18 MARS 2018 
Semaine des sciences forestières  

L'Université Laval accueille la 39e Semaine des sciences forestières. Le Salon de 
la forêt, le Colloque Kruger et de nombreux Activités et concours  sont prévus. 
 

13 MARS 2018 
Midis de la foresterie 

Patricia Raymond, chercheure à la DRF, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs présente : "La sylviculture au service de la foresterie écologique : 

exemples d’application en forêt mixte tempérée (titre provisoire)". Disponible en 
webdiffusion via Panopto  le jour de la conférence et jusqu'à deux semaines 
après l'événement.  

12h-13h | D-206 | UQAT 
 

14 MARS 2018 
Colloque Kruger  
Sous le thème "Les travaux sylvicoles au Québec : leur efficacité et leur avenir, 

dans le cadre de la Semaine forestière de l'Université Laval.  
Salle 2320/2330 | pavillon Gene-H. Kruger | Université Laval 

 

14 MARS 2018 
Séminaire Ouranos  
Vous pouvez aussi assister aux séminaires en ligne (en cliquant ici) . À moins 
d'avis contraire, les présentations sont données en français. 

 10h | Assigner des probabilités aux RCP pour générer des projections 
probabilistes | David Huard (Ouranos) 

 11h | Incertitude dans les modèles climatiques, Le réalisme des scénarios 

d’émissions | Gaëtan Lafrance, INRS-EMT, UQ 

550 Sherbrooke Ouest | Tour Ouest 19e étage (Salle A) 
 

15 MARS 2018 
Atelier "Enjeux de la recherche"   

Les trois services de la recherche de l’UQAM ont le plaisir de convier le corps 
enseignant, le personnel de soutien à la recherche et les étudiantes à une série 
de six ateliers portant sur des enjeux de la recherche tout au long de l’année 

universitaire. Un jeudi par mois, apportez votre lunch et venez assister à un 
atelier consacré à un enjeu de la recherche. Bienvenue aux professeures, 

professeurs, aux personnes chargées de cours, au personnel de soutien à la 
recherche et aux étudiantes, étudiants de tous les cycles. Café, thé et 
mignardises seront servis. Confirmer votre présence au rsvp-src@uqam.ca 514 

http://ssf.ffgg.ulaval.ca/
http://ssf.ffgg.ulaval.ca/activites-et-concours/
https://uqat.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=
http://ssf.ffgg.ulaval.ca/colloque-kruger/
http://ssf.ffgg.ulaval.ca/colloque-kruger/
https://fr.surveymonkey.com/r/FPV636F
http://invitations.uqam.ca/2017-2018/sepsi/ateliers-enjeux-recherche.htm


987-3000 poste 5023 
"La gestion des données de recherche" | Jeudi 15 mars, local D-R200, 12h30-

14h00 : Découvrez les avancées les plus récentes à propos de la gestion des 
données de recherche, incluant les orientations sur le plan national ainsi que les 

initiatives institutionnelles en appui aux chercheurs. 
 

15 MARS 2018 
«Réponses des arbres aux pressions anthropiques : approche 
multidisciplinaire»   

Le conférencier invité est Morgane Urli, chercheure postdoctorale à la Direction 
de la Recherche Forestière du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et 

à l’UQAM. Vous pouvez lire le résumé  de la conférence.  
15h00 | Salle 2320-2330| Pavillon Kruger | Université Laval 
 

15 MARS 2018 
'Urban Forestry Today' Webcast  

Richard Cowles, presents "Real Facts About Climate Change & Urban Trees : 
How Should We Prepare?" Climate influences virtually all facets of our daily lives 

including our landscapes and urban trees. Join Dr. Richard Cowles, CT 
Agricultural Experiment Station, as he discusses the impacts of climate change, 
and management practices that may be employed to help ensure a sustainable 

urban tree canopy cover. To attend live, & receive Free CEU's visit: 
www.joinwebinar.com and enter the ID code: 206-666-939. To view archived 

webcasts 'like' the facebook page or visit 'videos' in the upper right portion of 
the screen. This broadcast is free and will offer the opportunity for arborists to 
earn 1.0 ISA CEU and 0.5 MCA credit. 

 

16 MARS 2018 
Séminaire invité: Hitting the Conservation Nail with our Phylogenetics 
Hammer 

Arne Mooers, Simon Fraser University. 
13h30-14h30 | D3-2041 | UdeS 
 

17-18 MARS 2018 
Salon de la Forêt  

Pour sa 39e édition, le Salon de la forêt aura pour thème : « Notre forêt à 
l'origine de mille et une possibilités » il y en aura donc pour tous les goûts. Les 

activités présentées lors de l'évènement sont: exposants, conférences, jeux 
forestiers, section jeunesse, cinéma forestier et bien plus! Le Salon de la forêt 
2018 est une initiative étudiante de la Faculté de foresterie, de géographie et de 

géomatique qui a pour mission d'informer et de vulgariser les enjeux de la forêt 
au grand public. Venez en grand nombre, l'entrée est gratuite! 

Pavillon Alphonse-Desjardins | Université Laval 
 

18 MARS 2018 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche-15mars2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche-15mars2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MorganeUrli
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/resume-mars2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CFL_Calendrier2017-2018.pdf
https://www.facebook.com/events/1619692081400704/


Colloque Kruger : Les travaux sylvicoles au Québec - leur efficacité et 
leur avenir  

Plusieurs conférenciers-invités animeront le Colloque Kruger. Au programme, il 
y aura six conférences au courant de la journée, et une table ronde suivra à 

compter de 16h. Tous les détails au sujet des conférences et des conférenciers-
invités se trouvent dans ce dépliant . Étudiants : 10$ + txs / Non-étudiants : 
30$ + txs. Inscrivez-vous en ligne . 

8h15-20h00 | Salle 2320/2330 | Pavillon Gene-H. Kruger | Université Laval 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

8 MARS 2018 
20,000 scientists give dire warning about the future in 'letter to 
humanity' – and the world is listening  
Un article paru dans The Independent 
The paper is now one of the most discussed scientific works ever and has been 
signed by a huge number of experts 

A dire warning to the world about its future, which predicts catastrophe for 
humanity, is continuing to gain momentum. The letter – which was first 
released in November – has now been signed by around 20,000 scientists. And 

the world seems to be listening: it is now one of the most discussed pieces of 
scientific research ever, and its publishers claim it is now influencing policy. The 

new letter was actually an update to a an original warning sent from the Union 
of Concerned Scientists that was backed by 1,700 signatures 25 years ago. It 
said that the world had changed dramatically since that warning was issued – 

and almost entirely for the worse. 
 

8 MARS 2018 
La tordeuse et les prix du bois préoccupent les producteurs forestiers  
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada 
Les syndicats des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 
mènent ces jours-ci leurs assemblées de secteur pour faire le bilan de l'année 

2017 et se tourner vers l'avenir. Deux sujets sont sur toutes les lèvres : 
l'infestation de la tordeuse du bourgeon de l'épinette et le prix du bois de 
sciage. 

 

8 MARS 2018 
Québec laissera les caribous de Val-d’Or disparaître  
Un article dans Le Devoir 
Le gouvernement Couillard affirme que les coûts pour restaurer l’habitat des 

derniers caribous de Val-d’Or sont trop élevés, par rapport à la probabilité de 
sauver cette population de l’extinction. Ils sont donc condamnés à disparaître, a 
annoncé jeudi le ministre de la Faune, Luc Blanchette. 

 

http://ssf.ffgg.ulaval.ca/colloque-kruger/
http://ssf.ffgg.ulaval.ca/colloque-kruger/
http://ssf.ffgg.ulaval.ca/wp-content/uploads/2017/01/Livret-2018-WEB.pdf
https://portail.oifq.com/mod/evenement/inscription/inscription.zul?idEvenement=AKABF66D8471FBF7780AKA
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.independent.co.uk/environment/letter-to-humanity-scientists-warning-climate-change-global-warming-experts-a8243606.html
http://www.independent.co.uk/environment/letter-to-humanity-scientists-warning-climate-change-global-warming-experts-a8243606.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087784/tordeuse-prix-bois-marches-producteurs-assemblee
http://www.ledevoir.com/societe/environnement/522185/quebec-laissera-les-caribous-de-val-d-or-disparaitre?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1520536211


8 MARS 2018 
Le déclin des vieux arbres menace capricornes et autres coléoptères  
Un article dans Le Journal de Montréal 
De nombreuses espèces de coléoptères se trouvent menacées d’extinction par 
la disparition accélérée des grands arbres anciens en Europe, indique l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
 

 

Dans les médias… 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

9 

mars 

Biologiste – Recherche et 

conservation , Zoo EcoMuseum 

Sainte-Anne-
de-Bellevue, 

QC 

Dès 

maintenant 

9 

mars 

Chargé de projet - Études 
d'impact sur l'environnement , 

PESCA Environnement 

Montréal, QC 
Dès 

maintenant 

9 

mars 

Conservateur(trice) 2 postes , 

Aquarium de Québec 
Québec, QC 30 mars 

9 

mars 

Chargé(e) de projets , Régie 
intermunicipale de restauration et de 

préservation des Trois-Lacs 

Asbestos, QC 19 mars 

9 

mars 

Assocoate Senior Lecturer in 
Plant Ecology with Specialisation 

in Weed Biology , SLU, Uppsala 
Suède 20 avril 

7 

mars 

Directeur(trice) général(e) 
adjoint(e) - bureau de Québec , 

Vivre en Ville 

Québec, Qc 23 mars 

 
Emplois et stages d’été 
  

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/05/le-declin-des-vieux-arbres-menace-capricornes-et-autres-coleopteres
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EcoMuseum_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EcoMuseum_2018.pdf
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/pesca-environnement/charge-de-projet-etudes-d-impact-sur-l-environnement/1562633?ji_visitsrc=117&utm_source=careerjet
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/pesca-environnement/charge-de-projet-etudes-d-impact-sur-l-environnement/1562633?ji_visitsrc=117&utm_source=careerjet
https://sepaq.tss01.tbe.taleo.net/jobs/conservateur-r%C3%A9gulier-2-postes-45048659
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/RIRPTL.pdf
https://www.slu.se/en/about-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=706&rmlang=UK
https://www.slu.se/en/about-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=706&rmlang=UK
https://www.slu.se/en/about-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=706&rmlang=UK
https://vivreenville.org/a-propos/actualites/2018/offre-d-emploi-directeurtrice-generale-adjointe-bureau-de-quebec.aspx
https://vivreenville.org/a-propos/actualites/2018/offre-d-emploi-directeurtrice-generale-adjointe-bureau-de-quebec.aspx


9 

mars 

Summer Interns , Hubbard Brook and 

Bartlett Experimental Forests 

New 
Hampshire, 

USA 

1 

avril 

9 

mars Aide de terrain (1er cycle) 

été 2018 , sous la direction de Benoit 

Lafleur, FERLD 

Duparquet, QC 
9 

mars 

9 

mars 

Inventaire des arbres , Ville de 

Montréal 
Montréal, QC 

1 

avril 

9 

mars 

Bourses d'initiation à la recherche au 
premier cycle du CRSNG (BRPC) , 

UQAT 

Rouyn-

Noranda, QC 

16 

mars 

 
 
Postdoctorats 

9 

mars 

Postdoc in ecological genomics 
of a vector-borne plant 
pathogen , University of California 

Berkeley 

California, 

USA 
31 mars 

9 

mars 

Postdoctoral Researcher in 
Ecological Modeling and Global 
Change , The University of 

Connecticut 

Connecticut, 

USA 

Pour 
débuter 1 

juin 

8 

mars 

Postdoctoral position in cannabis 
genome editing (CRISPR) , 
Plants and Microbes lab at Université 

de Moncton 

Moncton, NB 
Non 

déterminée 

6 

mars 

PostDoc in Invasion Modelling 
and Growth Dynamics , The 
Swiss Federal Institute for Forest, 

Snow and Landscape Research WSL 

Suisse 
Non 

déterminée 

 

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

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_Hubbard_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_FERLD_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_FERLD_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BenoitLafleur
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BenoitLafleur
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=557057139&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=151661&p_spid=5100212
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_BRPC_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_BRPC_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Berkeley_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Berkeley_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Berkeley_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UConn_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UConn_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UConn_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PDF_Cannabis_Joly2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PDF_Cannabis_Joly2018.pdf
https://apply.refline.ch/273855/0759/pub/9/index.html
https://apply.refline.ch/273855/0759/pub/9/index.html


 

8 

mars 

Ph.D. - Transcriptome profiling of 
cannabis responses to different 
lighting regimes - Doctorat sur la 

réponse transcriptionnelle du 
cannabis à différents régimes 

d'éclairage , Plants and Microbes lab at 

Université de Moncton 

Moncton, 

NB 

Non 

déterminée 

 

9 

mars 

M.Sc. Forest Hydrology & Fire , 
Forest Hydrology and Soils Lab in the 

College of Forest Resources at 

Mississippi State University 

Mississippi, 

USA 

Non 

déterminée 

9 

mars 

Bourses de maîtrise 
($36 000) en écologie des sols : 

Évaluer l’impact des vers de terre 
exotiques sur les populations de 
salamandres forestières , sous la 

direction de Robert Bradley, Université 
de Sherbrooke | |M.Sc. ($36,000) 

scholarships in soil ecology: Evaluating 
the impacts of exotic earthworms on 
forest salamander populations , 

under the direction of Robert Bradley, 

Université de Sherbrooke 

Sherbrooke, 

QC 
9 mai 

9 

mars 

Bourses de maîtrise 
($36 000) en écologie des sols , 

sous la direction de Robert Bradley, 
Université de Sherbrooke | |M.Sc. 
($36,000) scholarships in soil 

ecology , under the direction 
of Robert Bradley, Université de 

Sherbrooke 

Sherbrooke, 

QC 
9 mai 

 
 
 
 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Cannabis_Joly2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Cannabis_Joly2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Cannabis_Joly2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Cannabis_Joly2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Cannabis_Joly2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhD_Cannabis_Joly2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_MSU_2018.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RobertLBradley
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RobertLBradley
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RobertLBradley
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Bradley_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RobertLBradley


 
Toutes les offres… 
  

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