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Rappel



Babillard du CEF | Vous cherchez un appartement? Un coloc? Consultez les
petites annonces du CEF!

Nouvelles du CEF

13 AOÛT 2013

This Pulsing Earth
Une modélisation de l'hémisphère nord sous le thème de la croissance de la
végétation! (NPR)

11 AOÛT 2013
Projet de loi 49 et création d'un Ordre des biologistes au Québec
Les biologistes du Québec demandent au gouvernement du Québec de modifier le
projet de loi 49 de façon à reconnaitre les activités des biologistes professionnels
dans chacune des lois des Ordres professionnels ayant des interfaces avec la
biologie et de créer dans les plus brefs délais l’Ordre des biologistes du Québec.
Voir le contenu de l'argumentaire et la pétition en ligne.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

26-30 AOÛT 2013

École d'été sur les techniques de modélisation en écologie
Une école d’été d’une durée d’une semaine portant sur les Techniques de
modélisation des systèmes écologiques sera offerte du 26 au 30 août 2013. Cette
formation sera donnée par Dominique Gravel, professeur à l’Université du Québec
à Rimouski et se tiendra au Domaine Valga, situé à Saint-Gabriel (environ 30 km
de Rimouski). Les thèmes abordés seront les suivants : i) Équations différentielles,
systèmes à l'équilibre, analyse de stabilité locale; ii) Méthodes numériques
d'intégration; iii) Modèles stochastiques; iv) Automates cellulaires et écologie

spatiale; v) Réseaux écologiques. Cette formation est organisée par le programme
FONCER en Modélisation de la complexité de la forêt. Tous les détails ici .
Tout l'Agenda...
Dans les médias

14 AOÛT 2013

Vers Forêt: un projet de développement socioprofessionnel à valeur
thérapeutique
Depuis le début de l'été, six jeunes adultes du Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau (CJECC) s'initient aux sciences forestières en participant à
un stage rémunéré d'une durée de 15 semaines dans la Forêt Montmorency.
Premier projet environnemental de la sorte pour l'organisme de Charlesbourg,
«Vers Forêt» transpose en milieu naturel la formule des Chantiers urbains qui a
fait ses preuves depuis 2002. (Québec Hebdo)

13 AOÛT 2013
Conservation du Bois de l’Équerre à Laval : les espoirs sont grands
Le Bois de l’Équerre, à Laval, pourrait bientôt être protégé de tout développement
immobilier et commercial. C’est du moins ce qu’espère un groupe de militants qui
trouvent en Martine Beaugrand, mairesse intérimaire, des raisons d’espérer. « Il y
a une dizaine de jours, on nous a confirmé que des démarches seraient
enclenchées pour mener à la conservation du boisé », dit Luc Leblanc, président de
la Corporation du Bois de l’Équerre. « C’est la première fois que nous avons des
échanges aussi concrets et précis ». (Radio-Canada)

13 AOÛT 2013
Anticosti, en marge du monde (1) - Débarquer sur un mythe
Anticosti — Pas un jour sans qu’il soit question d’Anticosti dans l’actualité
québécoise, et cela, depuis des mois. À cause du pétrole. Pourtant, personne ou
presque ne connaît cette... (Le Devoir)

12 AOÛT 2013
La «mégafaune» qui a fertilisé l’Amazonie a disparu à cause d’un
changement climatique
Durant des milliers d’années, des animaux géants ont fertilisé le bassin de
l’Amazone en propageant azote, phosphore et autres nutriments dans leurs
excréments, avant de disparaître brutalement, privant définitivement la région de
cet apport massif d’engrais, révèle une étude publiée dimanche dans la revue
Nature Geoscience. (Le Devoir)

12 AOÛT 2013
Des enseignants découvrent l'univers forestier à Duchesnay
L’Association forestière des deux rives (AF2R) et ses partenaires organisent la
cinquième édition du «Camp forêt des profs», qui a lieu du 12 au 15 août 2013 à
la Station touristique Duchesnay. Ce camp formera 18 intervenants du milieu
scolaire primaire, secondaire et collégial, principalement des régions de la Capitale
et de la Chaudière-Appalaches.
L'objectif consiste à promouvoir une image réaliste et positive de la foresterie, de
faciliter l’intégration des sciences forestières dans l’enseignement et de valoriser le
milieu et les métiers de la forêt ainsi que le matériau exceptionnel qu’est le bois.

(L'Habitation)

12 AOÛT 2013
Northern forests rev up carbon cycle
Northern forests are not just surviving but thriving, despite concerns about
droughts, wildfires and bark beetles surging as the world warms.
Ecosystem productivity is rising at high latitudes, with a roughly 50% increase in
the amount of carbon cycling through northern landscapes since the 1950s,
according to an analysis of atmospheric carbon dioxide trends published today in
Science . Boreal forests in particular have shown marked increases in carbon
uptake during summer. (Nature)

11 AOÛT 2013

Un mont des Laurentides menacé de coupes forestières
Des citoyens de Sainte-Lucie-des-Laurentides se mobilisent pour empêcher ce
qu'ils qualifient « de coupe à blanc » sur le deuxième plus haut sommet des
Laurentides et la principale attraction de leur municipalité, le mont Kaaïkop. Le
ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs a octroyé une
garantie d'approvisionnement de cinq ans à une entreprise qui a l'intention d'y
couper des milliers de mètres cubes de bois, soit de 50 % à 100 % des arbres sur
les trois sommets de la montagne. (Radio-Canada)
Dans les médias…
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

15
août

Biologiste, rétablissement des espèces
en péril , Service canadien de la faune

Québec

30 août

14
août

Natural Resource Specialist 4 (Forest
Modeling Specialist) , Oregon
Department of Forestry

Salem,
Oregon

9
septembre

13
août

Tenure Track Associate
Professor/Assistant Professor in
Ecology , University of Hong Kong

Hong Kong 31 août

12
août

Professionnel de recherche , Le Centre
de la Science de la Biodiversité du Québec
(CSBQ)

Montréal,
QC

Emplois et stages d’été
Aucun

1
septembre

Postdoctorats

13
août

Postdoctoral Fellow – Arctic Soil
Carbon Cycling Δ, Natural Resource
Ecology Laboratory, Colorado State
University

Colorado,
USA

9 octobre

9
août

Postdoc Opportunities in Landscape
Modeling and Soundscape Ecology ,
Purdue University

Indiana,
USA

Non
déterminée

9
août

Assistant Professor in Biodiversity,
Ecosystem Services and
Sustainability , Institute of Plant
Sciences, University of Bern

Suisse

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

12 août

Doctoral position in resilience of
social-‐ecological systems to
mountain pine beetle outbreaks ,
University of British Columbia, under
the supervision of Lael Parrott

Kelowna,
BC

15
septembre

9 août

PhD Opportunities in Landscape
Modeling and Soundscape
Ecology , Purdue University

Indiana,
USA

Non
déterminée

MS/PhD Graduate student
positions in plant-herbivore
13
interactions and
août quantitative/theoretical
ecology , Florida State
University

Florida, USA

Non
déterminée

MS/PhD Research
Assistantship: Effects of
biomass production on birds
11
and plant communities in
août
managed pine forests of eastcentral Mississippi
,
Mississippi State University

Mississippi,
USA

Non
déterminée

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

