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Dernière minute !
Quoi de neuf au CEF ?
L’Agenda du CEF
Emplois / Études

La date limite pour faire vos demandes de bourses de congrès et de stages offertes par le CEF
pour la session d'hiver est le 30 novembre 2006.

Nouvelles du 4 au 10 novembre 2006
Appel de communications pour le 10e Congrès nord-américain d'agroforesterie, parrainé par
l'Association for Temperate Agroforestry (AFTA), qui aura lieu à l'Université Laval, à Québec, du 10
au 13 juin 2007.
Le congrès s'intitule : Associer arbres et cultures, Opportunités économiques et bénéfices
environnementaux de l'agroforesterie.
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN RÉSUMÉ : 15 NOVEMBRE 2006
Le CEF dans Wikipedia et dans Google!
Le CEF a maintenant un article dans Wikipedia. Voyez et améliorez la version française et/ou la
version anglaise. Qui créera la version espagnole? Pour ceux que cela inquiétait, le site web du
CEF apparait maintenant dans les résultats de recherche de Google. Il est cependant encore loin
d'être le premier à sortir lorsqu'on tape "CEF". Cela viendra... En passant, tous les professionnels
et techniciens membres du CEF ont maintenant leurs propres pages web...
Cours sur les changements climatiques
e
e
Un nouveau cours pour les étudiants de 2 et 3 cycles portant sur les changements climatiques
sera offert au printemps 2007 à l'UQAM. Le curriculum porte sur (1) une compréhension des
mécanismes des changements climatiques (2) une idée comment le climat va changer (3) les effets
du CO2 et des changements climatiques sur les différents écosystèmes (4) le bilan de CO2 des
écosystèmes (5) et des applications du protocole de Kyoto en foresterie. Le cours se donnera sous
forme d'APP et il y aura un travail de groupe à faire.
Plus d'information : Frank Berninger
Toutes les nouvelles…

14 Novembre
Les midis de la foresterie de l'UQAT
Jules Arsenault, président commission forestière régionale de l'Abitibi-Témiscamingue
Pourquoi la commission Coulombe ? Perspective historique et suites
De 12h00 à 13h00, Local 4136 au Cégep de Rouyn-Noranda
15 Novembre
Séminaire de l'Axe Écologie de l'UQAM

Conférence de M. Bill Shipley de l'Université de Sherbrooke et membre du CEF
Des traits aux communautés: une approche statistique mécanique à la biodiversité végétale.
Mercredi 12h15-13h15, Salle: SB-R740, Département des Sciences Biologiques, UQAM, 141
Président Kennedy, Montréal H2X 3Y7.
Programme :
1. Conférence - Des traits aux communautés: une approche statistique mécanique à la
biodiversité végétale (11h00-12h15, Salle SB-M240)
2. Repas avec les étudiants (12h15-14h00) - Le nombre de places est limité. Étudiants
intéressés, contactez Lionel Humbert (humfame@hotmail.com)
3. Table ronde + vin et Fromage (14h00-17h00, Salle SB-1115)
16 Novembre
Les colloques du SCF-CFL
Joseph Nader, chercheur chez Feric
L'entreposage sous la neige du bois affecté par le feu : une protection efficace contre les insectes
Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, ville de Sainte-Foy
17 novembre
Séminaire en écologie
Joël Béty, Université du Québec à Rimouski
Les oiseaux migrateurs: des sentinelles qui intègrent les changements globaux
De 14h00 à 15h00, Local D6-0046
17 Novembre
Les midis-conférences du CEF
Sujet à venir
Dès 12h30 à la salle 3161 du Pavillon Abitibi-Price. Pour réaliser un midiconférence, contactez Soumadi Mounirattinam (
soumadi.mounirattinam.1@ulaval.ca )
Tout l’Agenda…

!

Emplois
Eco-physiology tenure-track position, Colorado State University. (date limite 5 janvier 2007)
Assistant Professor of Forest Landscape Ecology, The School of Natural Resources &
Environment at the University of Michigan. (date limite 15 mars 2007)
Assistant Professorship in Ecology, University of California, Irvine. (applications reçues à partir
er
du 1 décembre)
Emploi au sein de L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) un poste contractuel
de chargé(e) de projets en foresterie et en éducation (Offre reçue le 3 novembre ; début de l'emploi
4 décembre 2006)
Stage au sein d'organisations internationales gouvernementales (Offre reçue le 3 novembre,
début du stage à l'hiver 2006)
Stage sur les arbres hors forêt, au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et
l’alimentation (FAO)
er

5 emplois d'été en écologie (limite 1 décembre)

•
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Écologie comportementale de la chèvre de montagne et de la marmotte des Rocheuses à
Caw Ridge en Alberta (2 postes)
Impacts de fortes densités de cerfs de Virginie sur les écosystèmes de l'île d'Anticosti (3
postes)

Écologiste du paysage (limite 9 novembre 2006)
Environnement Canada, Delta (BC); Saskatoon (SK); Ottawa (ON); Fredericton (NB)
Écologiste des populations (limite 9 novembre 2006)
Environnement Canada, Delta (BC); Saskatoon (SK); Ottawa (ON)
Landscape biology position at Columbia University, New-York (limite indéterminée)
Assistant professor in Ecology at the University of South Florida (début des applications 1er
décembre 2006 jusqu'à ce que le poste soit comblé)
Conservation biologist, Queen's University (début des applications 15 octobre 2006)
Spatial Data and GIS Officer au Centre Thématique Européen sur la diversité biologique
(MNHN, Paris) (limite 20 novembre).
Biodiversity Information Manager, Academy of Natural Sciences of Philadelphia (limite
indéterminée)
Vertebrates Curator job (début des entrevues 1 décembre 2006)

Postdoctorats
Postdoctorat (Sylviculture et faune), Université Laval (limite 15 novembre 2006) English version
Deux post-doc sont recherchés pour travailler en lien avec la chaire de recherche sylviculture et
faune sur la Côte-Nord.
Candidat pour une bourse postdoctorale (limite 20 novembre 2006)
Un candidat est recherché pour soumettre une application pour une bourse postdoctorale à
l'Université Dalhousie pour un projet sur la limite des arbres.
Postdoctoral position in Paris: modelling ecological invasion (limite indéterminée)
We are seeking a postdoctoral fellow who will study the invasion of France by the maize beetle
Diabrotica virgifera virgifera, a Coleopteran pest attacking maize roots. This insect of American
origin has recently appeared in France and several invasion foci have been identified.

Offres d'
études supérieures (Ph.D. ou M.Sc.)
La Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable a un peu plus de
50 000 $ à distribuer en pour 2007.
OFFRE DE BOURSES DE MAITRISE ET DOCTORAT
OFFRE D’UNE BOURSE POST-DOCTORALE
La date limite pour soumettre une demande est le mardi 9 janvier 2007. Bonne chance à tous !
MSc or PhD Position in Remote Sensing, Lidar/forest structure, College of Forest Resources
University of Washington (date limite 15 janvier 2007)
Études graduées au Wyoming, Departments of Botany and Statistics at the University of
Wyoming (limite indéterminée)
Projet de maîtrise en sylviculture boréale/écologie appliquée, UQAT (Inscription au programme
à la session d’automne 2006).

Offre de Ph.D. en biologie forestière, ULaval, biotechnologie et écologie moléculaire des
champignons endomycorhiziens arbusculaires. (Janvier 2007 – Décembre 2009)
Offre de doctorat en écologie aquatique (application dès octobre 2006)
Bourses du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat (limite : 1er novembre 2006)
L'intention des bourses du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat est de contribuer à
l'accroissement des compétences en recherche au Canada en matière de développement durable
et équitable d'une perspective internationale. Les travaux de recherche ont généralement lieu en
Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie.
Deux postes Ph.D. en agroforesterie (Janvier 2007 – Décembre 2009)
Deux postes d'étudiant(e) au doctorat sont offerts à l'Université de Sherbrooke. Les projets de
recherche sont dans le domaine de l’agroforesterie, plus précisément sur les plantations d’essences
de feuillues nobles et feuillues à croissance rapide avec grandes cultures intercalaires.
Cinq projets en foresterie (dès Octobre 2006)
Cinq projets d'études graduées sont offerts à l'Université Laval en foresterie. Ces projets sont en
lien avec la chaire de recherche sylviculture et faune sur la Côte-Nord.

Cours en ligne
Cours en ligne en télédétection et photo-interprétation, Université du Nouveau-Brunswick
FOR 4313 Digital Image Processing in Remote Sensing
FOR 5303 Remote Sensing of Natural Resources
FE 3306 Applied Geomorphology
Ces trois cours en ligne peuvent être débutés à tout moment.
Toutes les offres…
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