Info
olettre du 14 juillet 2011

www
w.cef-cfr.ca

Sommaire
Rappel
Nouvelles
L’Agenda du
d CEF
Dans les médias
Emplois / Études
É

Rappel
ogramme d’a
aide au financement des congrès et s
stages du CE
EF
Pro
Étu
udiants : Vous
s comptez parrticiper à un congrès
c
ou un
n stage à l'étrranger lors de
e la session
d'automne (1er septembre
s
- 31 décembre 2011)?
2
La da
ate limite pourr déposer votrre candidaturre à la
bou
urse du CEF est
e le 1er aoû
ût!
Nouvelles du CEF
C
j
2011
14 juillet

Bie
envenue au chercheur
c
Lluís Brotons
Lluís Brotons es
st le nouveau chercheur inv
vité à l'UQAM
M, en collaborration avec Ch
hristian Messier. Il
est chercheur au
u Centre tech
hnologique forrestier de la C
Catalogne e
en Espagne. Ses études sse
con
ncentrent sur l'analyse des
s conséquenc
ces des chang
gement climatiques des pa
aysages et leu
urs
imp
pacts sur la biiodiversité. Lluís a été chercheur postdo
octoral dans lle laboratoire de André
Des
srochers en 1999.
1
Durant de son séjour estival, il se
erait très intére
essé à échan
nger avec les
membres du CE
EF en vue de projets conjoiints. On peut le joindre surr sa page perrsonnelle
Bio
odiversity and Landscape Ecology
E
Lab .
À noter
n
que Lluís est aussi ac
ccompagné de
d sa professiionnelle de re
echerche, Núrria Aquilué et du
che
ercheur Mique
el de Cáceres
s qui collabore
eront sur dess projets de re
echerche en m
modélisation d
du
pay
ysage (MEDF
FIRE model) avec
a
Marie-Jo
osée Fortin ett Andrew Fall. Bon séjour à tous!
elcome to Llu
uís Brotons, new visiting
g researcher
We
Lluís Brotons ha
as arrived at UQAM,
U
invited
d by Christian
n Messier to w
work on lansccape ecology
issu
ues. Lluís was first a postd
doctoral resea
archer at Univversité Laval iin 1999 with A
André Desrocchers.

He is now a full time
t
research
her at Forest Technology
T
C
Centre of Catalonia (CTFC
C) based in
n
ain. His studie
es focus in the analysis of the conseque
ences of the ccurrent land-u
use and clima
ate
Spa
cha
ange effect on
n biodiversity.. You can con
ntact him thro
ough the Biodiversity and L
Landscape Eccology
Lab
b . During his
h summer sttay, he will be
e happy to me
eet all CEF co
ollaborators. F
Furthermore, Lluís
Bro
otons' researc
ch associates Núria Aquilué and Miquel de Cáceres w
will work on landscape
modelling (MEDFIRE model) with Marie-Jo
osée Fortin a nd Andrew Fall. Welcome to all!
j
2011
14 juillet

Nouvelle entente de collabo
oration avec deux centre
es forestiers de la Catalo
ogne
Le CEF est main
ntenant en lie
en direct avec
c deux centress de recherch
hes catalans:
•
•

le Centrre Tecnologic Forestal de Catalunya
C
(CT
TFC)
le Centrre de Recerca
a Ecològica i Aplicacions
A
F
Forestals (CR
REAF)

se à donner un
u cadre form
mel à la coopé
ération, à facilliter et à inten
nsifier les éch
hanges
Cettte entente vis
déjà amorcés en
ntre les parten
naires tout pa
articulièremen
nt dans les do
omaines des ssciences
fore
estières, de la
a gestion dura
able des ressources nature
elles, de l’éco
ologie et de la
a biologie
fore
estière. La co
ollaboration en
ntre les trois centres
c
apporrtera des bén
néfices pour l’avancement de la
scie
ence, la forma
ation d’étudia
ants aux cycle
es supérieurs et pour la ge
estion forestiè
ère durable, plus
néc
cessaires que
e jamais face à la menace que représen
ntent les chan
ngements globaux.
14 juillet
j
2011

Initiative pancan
nadienne de génomique
g
de
es arbres
L’U
Université Lav
val annonce une initiative pancanadienn
p
ne dans le dom
génomique de
es
maine de la g
arb
bres, le projet SMarTForestts. Doté d’un budget de re
echerche de 10 M$, ce projjet d’envergure
nome Canada, Génome Q
nattionale en gén
nomique fores
stière sera fin
nancé par Gén
Québec, Geno
ome
Brittish Columbia
a et Genome Alberta.
A
Pourr les trois procchaines anné
ées, la rechercche sera pilottée à
l’Un
niversité Lava
al par John Mackay, profes
sseur au Dép artement dess sciences du bois et de la forêt
et, à l’Université de la Colomb
bie-Britanniqu
ue par Joerg Bolhmann, prrofesseur au Michael Smitth
laboratories. (UL
Laval)
13 juillet
j
2011
Avis du Forestie
er en chef sur les Orientatio
ons et la plan
nification de la
a recherche
Le Forestier en chef,
c
monsieu
ur Gérard Sza
araz, a transm
mis le 4 juillett 2011 à mada
ame Nathalie
e
n avis intitulé : Orientations
s et planificatio
on de la recherche et du d
développemen
nt en
Normandeau un
matière de fores
sterie, conform
mément à l’arrticle 47 de la Loi sur l’amé
énagement du
urable du terrritoire
fore
estier spécifia
ant que le Forrestier en che
ef conseille la ministre sur ttoute question qui appelle
l’atttention ou l’ac
ction gouvern
nementale. Co
onsulté dans le cadre de la
a mise à jour annuelle dess
prio
orités de rech
herche en amé
énagement et en environn
nement foresttier par la Dire
ection de la
rec
cherche foresttière du minis
stère des Ressources natu relles et de la
a Faune, le Fo
orestier en ch
hef
pré
ésente une pre
emière réflexion quant à l’o
orientation ett la planificatio
on de la reche
erche et du

dév
veloppement au regard de ses mandats
s. (Gouvernem
ment du Québ
bec)
j
2011
12 juillet
CEF-Formation - Model selec
ction and multtimodel infere
ence
Un atelier de forrmation de 2 jours offert pa
ar le Dr. David
d Anderson , auteur de p
plusieurs articcles et
livre
es sur la séle
ection de mod
dèle et l'inférence multimod
dèle, est planifié pour cet h
hiver (février o
ou
mars 2012). La formation
f
serra de niveau débutant
d
à inttermédiaire ett couvrira en détail la théorie
ave
ec plusieurs exemples
e
d'ap
pplications en
n écologie. Au
u coût d'enviro
on 250$ (mem
mbres du CEF
F), les
étudiants du CEF désirant pa
articiper à cettte formation sseront éligible
es à des bourrses de stage du
CEF afin de défrrayer les dépe
enses. À note
er que la form
mation aura so
oit lieu à Québec ou Montrréal,
pendamment du nombre de participants
s intéressés à chacun des pôles. Afin de vous pré-in
nscrire
dép
à cette formation
n ou pour plus
s de détails, veuillez
v
conta
acter Marc Ma
azerolle. Le nombre de
parrticipants est limité
l
à 40 pe
ersonnes. Cerrtaines placess seront réserrvées pour de
es gens exterrnes
au CEF. À noterr que le coût d'inscription
d
in
nclut une cop
pie du livre An
nderson, D. R
R. 2008. Mode
el
bas
sed inference in the life sciiences. Spring
ger.
j
2011
11 juillet

Chronique : tantt qu'il y aura des
d arbres...
Pou
ur souligner l''Année internationale des forêts,
f
désign
née en 2011 p
par l'ONU, Le
es années lum
mière
pro
opose une sérrie de 10 renc
contres estiva
ales avec des spécialistes de ces écosyystèmes
indispensables au
a quotidien des
d hommes,, essentiels à l'équilibre na
aturel de la pla
anète. Pour ccette
qua
atrième chron
nique, le thèm
me est « Tant qu'il y aura de
es arbres, il y aura de l'air en ville ».
Enttrevue avec Christian
C
Messier, titulaire de
d la Chaire d
de recherche
e en foresterie
e urbaine,
da)
pro
ofesseur à l'UQ
QAM et membre du CEF. (Radio-Canad
To
outes les nouv
velles…
L’A
Agenda du CEF
16 juillet
j
2011
Parrcs Canada célèbre
c
la Jo
ournée des parcs 2011 à Montréal
La fête aura lieu
u le long du lie
eu historique national du C
Canal-de-Lach
hine - un des endroits les p
plus
ché
éris de Montré
éal! Animation
n publique, sp
pectacles exté
érieurs gratuiits des Trois-A
Accords et MarieMai... etc. Appre
enez les rudim
ments de l'esc
calade, du ca notage et d'a
autres activitéss de plein air,, faites
parrtie des premiiers à tenter le
eur chance dans la nouvellle tente des p
prospecteurs, essayez noss
cos
stumes d'époq
que, dansez au
a rythme de la musique d
du monde, faiites-vous pein
ndre le visage
e et
tato
ouer les mains à l'espace famille,
f
faites connaissancce avec Parka
a, la nouvelle mascotte de Parcs
Canada, apporte
ez votre pique
e-nique et dég
gustez les pla
ats des conce
essions de la région...
De midi à 20 h 30
3 (le spectac
cle débutera à 17 h) à l'Esp
planade du ce
entenaire (à l'angle des rues StPattrick et Pitt) - Métro Place-St-Henri
11
18--29 juillet 201
Sum
mmer Cours
se in Flux Ob
bservations and
a Modeling
g
The
e two-week su
ummer course on Flux Observations an
nd Advanced Modeling will be held again in
Colorado.
More information
n .
11 août 2011
7-1

6thInternational
I
l symposium
m on ROOT DEVELOPME
D
NT, Adventittious, lateral and primary
y
roo
ots
1
17--22 août 2011
2e Colloque
C
inte
ernational su
ur les relations cerf-forêtt
La Chaire de rec
cherche indus
strielle CRSN
NG-Produits fo
orestiers Anticcosti est heurreuse de vouss
ann
noncer la tenu
ue du 2e Collo
oque internatiional sur les rrelations cerf--forêt dont le thème est Im
mpacts
de la surabondance des gra
ands herbivo
ores sur l’am
ménagement des écosysttèmes foresttiers.
Les
s deux premiè
ères journées
s se déroulero
ont à l’Universsité Laval et cconsisteront e
en des
pré
ésentations do
onnées par de
es conférenciiers invités ett de l’extérieur ainsi que pa
ar les membre
es de
la Chaire.
C
Les jo
ournées suiva
antes seront consacrées
c
à une visite de
e terrain à l’île
e d’Anticosti et à un
atelier.
Le Colloque réunira plusieurs
s chercheurs internationau
ux spécialiséss principaleme
ent dans les
rela
ations plantes
s-herbivores, la dynamique
e des populattions, la structture des communautés, le
fonctionnement des écosystè
èmes et enfin,, la gestion fa
aunique et forrestière. Cet é
événement
marquera la fin du
d deuxième mandat de 5 ans de la Ch
haire dont le b
but est de dévvelopper des
méthodes d'amé
énagement fo
orestier et faunique adapté
ées aux densittés élevées d
de cervidés. Il sera
l’oc
ccasion de pré
ésenter les ré
ésultats des re
echerches me
enées à Anticcosti et de définir, avec less
scie
entifiques et les intervenan
nts du milieu, les avenues d’aménagem
ment futures e
et les orientations
de recherche en
n vue de lier l’aménagemen
nt et la recherrche dans une expérience
e d’aménagem
ment
ada
aptatif. La datte limite pour s’inscrire à la
a visite terrain
n à Anticosti e
est le 3 juin 2
2011 (places
limitées).
Une
e nouveauté cette année, les conférenc
ciers externess dont les travvaux sont liéss au thème du
u
colloque sont inv
vités à soume
ettre un résum
mé pour une p
présentation o
orale de 20 m
minutes ou un
ne
affiche (en franç
çais ou en ang
glais). Si cela vous intéres se, complétezz le formulairre de proposittion de
pré
ésentation et retournez-le
r
nous
n
d’ici le 20 mai 2011. L
Les places disponibles éta
ant limitées, u
un
cho
oix pourra être
e fait parmi le
es proposition
ns reçues.
Québec et Île d'A
Anticosti, Qué
ébec
1
18--23 août 2011
Sym
mposium at the 8th Intern
national Asso
ociation of L
Landscape Ecology World Congress
The
e 8th Internatio
onal Associattion of Landsc
cape Ecologyy World Congress will take
e place under the
theme "Systems
s and Tools fo
or Integrated Ecosystem
E
S ervices Mode
eling and Deccision Supportt".
Beiijing, China
To
out l’Agenda…
…
Dans les média
as
j
2011
14 juillet
Wo
ood Products
s Part of Win
nning Carbon
n-Emissions Equation, R
Researchers S
Say
Tre
ees absorb ca
arbon dioxide from the atmosphere to grrow, so forestts have long b
been propose
ed as
a way
w to offset climate
c
chang
ge. But rather than just lettiing the forest sit there for a hundred or more
mosphere co
yea
ars, the amou
unt of carbon dioxide
d
taken
n out of the atm
ould be quadru
upled in 100 yyears
by harvesting regularly and using the wood
d in place of ssteel and con
ncrete that devour fossil fue
els
cing carbon dioxide. (Scien
nce Daily)
durring manufactturing, produc
j
2011
14 juillet
Les
s écosystèm
mes menacés par le déclin
n de grands prédateurs
Les
s grands préd
dateurs comm
me les lions, le
es loups ou le
es requins son
nt en déclin à travers le mo
onde
et cette
c
tendanc
ce perturbe les
s écosystème
es, ont consta
até des cherccheurs dans u
une étude pub
bliée
jeudi. « Ces préd
dateurs et ces écosystème
es préserventt au bout du ccompte les hu
umains. Il ne ss'agit
pas
s simplement d'eux, mais aussi
a
de nous
s », a expliqué
é William Rip
pple, professe
eur de sylvicullture à
l'Un
niversité d'Éta
at de l'Oregon
n et co-auteurr d'une étude parue dans le journal Scie
ence.

(Cy
yberpresse)
j
2011
13 juillet
Pour sauver le caribou, des
s chercheurs
s pour la créa
ation d'aires
s de protectio
on
Le Canada doit créer des aire
es de protectiion géante da
ans la forêt bo
oréale afin d'a
assurer la surrvie
des
s caribous des bois, espèc
ce menacée vivant
v
dans le nord du payss, ont plaidé m
mercredi des
éco
ologistes et sc
cientifiques. Dans
D
une étud
de sur la consservation du ccaribou des b
bois de la forê
êt
borréale canadienne, des chercheurs intern
nationaux esttiment que less autorités du
u pays à la feu
uille
d'érable doivent créer de vastes aires de protection
p
du caribou varia
ant entre 10.000 et 15.000
kilo
omètres carrés, soit près de la moitié de
e la superficie
e de la Belgiqu
ue par zone d
de protection..
(AF
FP)
j
2011
13 juillet
Réc
chauffementt climatique: Les villes so
ont aussi de s puits de ca
arbone
Les
s villes ne fon
nt pas que pollluer et aggraver le réchau
uffement clima
atique, montre
ent les résulta
ats
d'une étude brita
annique. La Pre
P Zoe Davie
es et ses collè
ègues de l'Un
niversité de Ke
ent ont démo
ontré
que
e les agglomé
érations peuvent aussi abs
sorber du CO2 , principal ga
az à effet de sserre. Les
rec
cherches men
nées à ce jourr ne prennent pas en cons idération les zzones urbaine
es comme de
es
puits qui peuven
nt absorber du
u carbone à la
a suite de la p
photosynthèsse des végéta
aux. Les trava
aux de
la chercheuse
c
montrent
m
que les
l villes peuv
vent jouer un rôle importan
nt. (Radio-Ca
anada)
j
2011
12 juillet
Des
s scientifiques testent la
a capacité de
e la biodivers
sité amazonie
enne à résis
ster au
réc
chauffement climatique
La forêt amazon
nienne, abri de
e la biodivers
sité la plus imp
portante au m
monde et principal poumon
n
d’oxygène de la planète, fait actuellement
a
l’objet d’une vaste expérie
ence. En parttenariat avec
l’Ins
stitut nationall de recherche
e amazonienn
ne (INPA), de
eux cents scie
entifiques bré
ésiliens ont réuni
des
s centaines d’’espèces étab
blies en Amaz
zonie. Leur ob
bjectif : évalu
uer la capacité
é des plantes, des
poissons, des in
nsectes et d’autres animaux à s’adapterr au réchauffe
ement climatiq
que. Pour ce projet,
dén
nommé en tou
ute logique « Adapta », les
s experts ont mis en place trois salles q
qui reproduiront les
con
nditions climatiques attendues d’ici resp
pectivement 2
25, 50 et 100 ans. (ZeGree
enWeb)
j
2011
12 juillet
Les
s rennes de l’ultraviolet
l
Les
s rennes du Père
P
Noël trou
uvent-ils leur chemin
c
dans la nuit grâce à leur vision qui s’étend ju
usqu’à
l’ulttraviolet? Si c’est
c
le cas, ce
e serait une première.
p
La p
plupart des m
mammifères voient la même
parrtie du spectre
e lumineux qu
ue nous : l’infrrarouge et l’u
ultraviolet nous échappent à tous. Ou du
u
moins, à presque tous. Selon
n Glen Jeffery
y, du Collège universitaire de Londres, les rennes, eu
ux, en
serraient capable
es. (Science Presse)
P
j
2011
12 juillet
Rémi Quirion est nommé sc
cientifique en chef du Qu
uébec et sera
a à la tête de
es Fonds de
rec
cherche du Québec
Q
Le ministre du Développemen
D
nt économiqu
ue, de l'Innova
ation et de l'E
Exportation, C
Clément Gigna
ac, est
fierr de la nomina
ation d'un che
ercheur de ren
nommée inte rnationale, Ré
émi Quirion, à titre de toutt
pre
emier scientifiq
que en chef du
d Québec et de présidentt des conseilss d'administra
ation des Fond
ds de
rec
cherche du Qu
uébec. Cette nomination s'inscrit dans l a foulée de l'entrée en vigueur, le 1er ju
uillet
derrnier, de certa
aines dispositions du projett de loi no 13 0 sur l'abolitio
on et la restru
ucturation de
cerrtains organismes et de certains fonds. (Gouverneme
ent du Québe
ec) | Bloque sur Science
Pre
esse
j
2011
12 juillet
Forrest Trees Re
emember Th
heir Roots
Wh
hen it comes to
t how they re
espond to the
e environmentt, trees may n
not be that diffferent from
hum
mans. Recentt studies show
wed that even
n genetically iidentical hum
man twins can have a differrent
cha
ance of getting a disease. This
T
is becau
use each twin has distinct p
personal expe
eriences throu
ugh

their lifetime. It turns out that the same is likely true for fforest trees a
as well, accord
ding to new
research from th
he University of Toronto Sc
carborough (U
UTSC). (Scien
nce Daily)
j
2011
12 juillet
Exp
perts demystify link betw
ween extreme
e weather an
nd climate ch
hange
Scientists tackle
ed the highly debated,
d
and somewhat pe
erplexing, rela
ationship betw
ween climate
cha
ange and wea
ather disasterrs at the recen
nt launch of a U.S. magaziine series on the subject,
con
ncluding that an
a indisputab
ble connection
n exists betwe
een the two. ““The link betw
ween climate
cha
ange and extrreme weatherr is not so mu
uch theoretica
al as observattional,” Fred G
Guterl, executtive
editor of monthly
y magazine Scientific
S
Ame
erican, told rep
porters on a cconference ca
all late last mo
onth.
s possible to look
l
at this an
nd really begin to see, in a way that you
u can measurre, that this is not
“It’s
rea
ally just busine
ess as usual in
i terms of we
eather. There
e really is a climate signal.”” (AlertNet)
j
2011
11 juillet
Australia launc
ches limited carbon
c
tax
Aus
stralia's 500 la
argest pollute
ers will pay AU
U$23 ($24.60
0) per ton of ccarbon dioxide
e emitted beg
ginning
July
y 2012 underr a plan annou
unced by Aus
stralian prime minister Julia
a Gilliard. The
e carbon tax iis
exp
pected to curb
b emissions 5 percent relattive to 2000 le
evels by 2020
0, a target we
ell below goals set
by European cou
untries. Howe
ever the Austrralian govern ment has ple
edged to reducce emissions 80
perrcent by 2050
0. (Mongabay))
j
2011
11 juillet
Clim
mate change
e to push ove
er 10 percen
nt of the worlld's species tto extinction
n by 2100
Scientists have predicted
p
for decades thatt climate chan
nge could havve a grave impact on life on
Earrth, which is already
a
facing
g numerous th
hreats from ha
abitat loss, ovver-exploitatio
on, pollution,
inva
asive species
s, and other im
mpacts. Howe
ever, empirica
al proof of exttinctions--and
d even
end
dangerment---due to climate change hav
ve been difficu
ult to come byy. A new stud
dy in the
Pro
oceeding of th
he National Ac
cademy of Sc
cience has fou
und that by th
he time todayy's infants are 90
yea
ars old (i.e. the year 2100) climate chan
nge could havve pushed ove
er 11 percentt of the world'ss
spe
ecies to extinc
ction. (Monga
abay)
j
2011
11 juillet
Glo
obal plant da
atabase set to
o promote biodiversity re
esearch and
d Earth-syste
em sciences
The
e world’s largest database on plants’ fun
nctional prope
erties, or traitts, has been p
published.
Scientists compiled three milllion traits for 69,000
6
out off the world's ~
~300,000 plan
nt species. Th
he
ach
hievement res
sts on a world
dwide collaboration of scien
ntists from 10
06 research in
nstitutions. Th
he
initiative, known as TRY, is hosted at the Max
M Planck In
nstitute for Bio
ogeochemistrry in Jena
(Ge
ermany). Join
ntly coordinate
ed with the Un
niversity of Le
eipzig (Germa
any), IMBIV-C
CONICET
(Argentina), Mac
cquarie Unive
ersity (Australia), CNRS an
nd University of Paris-Sud (France), TR
RY
pro
omises to become an essential tool for biodiversity
b
re
esearch and E
Earth-system sciences. (Allpha
Galileo)
j
2011
11 juillet
Canada : les es
spèces mena
acées toujours plus nom breuses
Un rapport gouv
vernemental publié
p
lundi ré
évèle l’échec d
d’une série de plans mis e
en place pour la
con
nservation de la faune et de la flore en Colombie-Brit
C
tannique. Il prréconise une approche plu
us
globale. (MaxiSc
cience)
uillet 2011
8 ju
Community con
ntrol, rather than govt co
ontrol, helps forests reco
over, says study
A new
n
study say
ys that giving local communities control over forest re
esources can help slow an
nd
eve
en reverse de
eforestation. The
T research, published byy the Rights a
and Resource
es Initiative (R
RRI)
on the eve of a forestry
f
works
shop in Lomb
bok, Indonesia
a, analyzed trrends in countries that havve
eith
her maintained or expande
ed forest cove
er since 1990.. It found seve
eral factors co
ontributing to forest
rec
covery: expansion of comm
munity rights over
o
land and resource ma
anagement; support for
affo
orestation, res
storation, and
d reforestation
n projects; an
nd "opening off markets to ssupport susta
ainable

fore
est managem
ment practices
s." (Mongabay
y)
uillet 2011
8 ju
Fire
e to Become
e Increasingly
y Important Driver of Atm
mospheric C
Change in Wa
arming World
d
How
w the frequen
ncy and intens
sity of wildfire
es and intentio
onal biomasss burning will cchange in a ffuture
clim
mate requires closer scienttific attention, according to CSIRO's Dr Melita Keywo
ood. (Science
e
Daily)
Da
ans les média
as
s les médias
Nouvelles offre
es d’emplois et d’études
mplois et stag
ges
Em

14
1
ju
uillet

Cherrcheur(euse)) en sciences
s sociales, sp
pécialiste
des interactions
i
forêts – agriiculture – éle
evage dans
les pays
p
en déve
eloppement , CIRAD

France

31 août

14
1
ju
uillet

Cherrcheur(euse)) sur la certiffication et les
s normes
dans
s la gouverna
ance des filiè
ères agricole
es et
fores
stières , CIRAD

France &
Brésil

12
septemb
bre

14
1
ju
uillet

Ingén
nieurs foresttiers

Montréal,
QC

Non
déterminée

14
1
ju
uillet

agement Forrester
Mana

Bancroft,
ON

5 août

14
1
ju
uillet

Harv
vesting Researcher

Vancouverr,
BC

21 juillet

14
1
ju
uillet

ÉCOLOGISTE CH
HEF D’ÉQUIP
PE I, Agence Parcs
Cana
ada

Chruchill,
MB

20 juillet

, Bore
ea Constructio
on

, Onttario MNR

, FP
PInnovations

Em
mplois et stag
ges d’été
Auc
cun
Pos
stdoctorats

11
1
ju
uillet

Postd
doctoral Pos
sition: microb
bial ecology
y and
bioge
eochemistry of tropical forests
f
, Un
niversity of
Texas
s at Austin

Texas,
USA

Non
déterminée|

11
1
ju
uillet

Postd
doctoral Pos
sition: forest outcomes a
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