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13 MARS 2018

Le CEF est heureux d'accueillir un nouveau membre, Jean-Michel
Beaudoin
Jean-Michel Beaudoin, professeur à l'Université Laval et titulaire de la Chaire de
leadership en enseignement (cle) en foresterie autochtone, se joint à la grande
famille du CEF. Ses travaux se structurent autour de 5 axes de recherche: le
recrutement et la rétention des travailleurs autochtones, les entreprises
forestières autochtones et cultures (modèles) entrepreneuriales des
communautés autochtones, les relations entre les communautés autochtones,
l’industrie forestière et les gouvernements, la gouvernance forestière et
territoriale en milieu autochtone, les visions et valeurs autochtones dans
l’aménagement durable des forêts. Jean-Michel a déjà établi des liens avec
plusieurs membres du CEF puisqu'il travaille présentement sur des projets de
recherche avec Hugo Asselin, Louis Bélanger, Alison Munson et Sylvain Jutras.
N'hésitez pas à le contacter pour d'éventuelles collaborations. Bienvenue au CEF,
Jean-Michel!

13 MARS 2018

Le guide Papillons de nuit et chenilles du Québec et des Maritimes
bientôt en librairie
Le 26 avril prochain paraîtra le nouveau guide aux Éditions Michel Quintin
"Papillons de nuit et chenilles du Québec et des Maritimes", le tout premier guide
en français permettant d'identifier 125 espèces de papillons de nuits du Québec
et des Maritimes et leurs chenilles. Un guide réalisé par le duo de spécialistes
Stéphane Le Tirant, co-créateur de l'événement "Papillons en liberté" et Michel
Leboeuf, deux fois lauréat du Prix Hubert-Reeves.

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

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

20 MARS 2018

Conférence du CEF: «Terpene fragrance biosynthesis in tropical
sandalwood»
Le conférencier invité est Joerg Bohlmann , Professeur à l’Université de
Colombie-Britanique. Vous pouvez lire le résumé
de la conférence.
11h00 | Auditorium Hydro-Québec | Pavillon Marchand | Université Laval

21 MARS 2018

Séminaire Axe ÉÉC | Interactions biotiques entre les compartiments
aériens et souterrain des écosystèmes terrestres.
M. Sylvain Coq du Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive présente le
séminaire.
12h15-13h15 | SB-1115 | UQAM

21-22 MARS 2018

9e Colloque du Département de biologie
Deux conférenciers invités, dont un provenant de la France, deux professeurs
invités du Département de biologie de l’Université Laval, 26 présentateurs
étudiants de 2e et 3e cycles et 5 présentateurs étudiants de 1er cycle
présenteront leurs travaux de recherche. Également, une soirée-discussion aura
lieu le mercredi 21 mars où les quelques 60 participants inscrits pourront
discuter du thème Perturbations et Adaptations dans les différentes facettes de
la biologie couvertes par nos 4 conférenciers et professeurs invités. Une soirée
qui s’annonce fort intéressante et qui suscite déjà un vaste intérêt auprès des
étudiants de tous les cycles. L’événement sera animé par M. Ladd Johnson,
professeur au Département de biologie. Il vous est toujours possible de vous
inscrire
à cette soirée avant le 14 mars prochain pour moyennant des frais de
20$.Notez que les 2 journées de présentations et le 5 à 7 de clôture sont ouverts
à tous, et ce, entièrement gratuitement et sans inscription.
Salle POP-1168 | Pavillon d’Optique-Photonique | Université Laval
Tout l'Agenda...

Dans les médias

15 MARS 2018

Des extraits d’écorce d’érable au menu?
Un article paru dans Le Fil

Une étude révèle la présence de plusieurs composés d'intérêt alimentaire dans
l'écorce de ces arbres

13 MARS 2018

Root intelligence: Plants can think, feel and learn
Un article paru dans New Scientist

With an underground "brain network" and the ability to react and remember,
plants have their own kind of intelligence – and may even cry out in pain

13 MARS 2018

What is biodiversity and why does it matter to us?
Un article paru dans The Guardian

The air you breathe, the water you drink and the food you eat all rely on
biodiversity, but right now it is in crisis – because of us. What does this mean for
our future and can we stop it?
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

16
mars

Chargé / chargée de recherche sur
la vulnérabilité et la résilience des
fonctions de production au sein des
forêts méditerranéennes sous
contrainte climatique

Odanak, QC

17 mars,
16h

15
mars

Forestry coordinator
Conservation Authority

SainteAnne-deBellevue,
QC

Dès
maintenant

13
mars

Agent(e) de projet en
environnement , CONSEIL DES

Québec, QC

30 mars

, Grey Sauble

ABÉNAKIS D’ODANAK
Emplois et stages d’été

9
mars

Summer Interns , Hubbard Brook and
Bartlett Experimental Forests

New
Hampshire, USA

1
avril

Postdoctorats

15
mars

Research project for a post-doctoral
internship– hydrology, hydrogeology
and wetlands – , | Projet de
recherche pour un(e) stagiaire
Montréal
postdoctoral(e)- hydrologie,
hydrogéologie et milieux humides - ,
UQAM

1 mai

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

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

Ph.D. - Transcriptome profiling of
cannabis responses to different
lighting regimes - Doctorat sur la
8 mars réponse transcriptionnelle du
cannabis à différents régimes
d'éclairage , Plants and Microbes lab
at Université de Moncton

26
février

PhD opportunity in fire and
landscape ecology: Biodiversity in
natural and managed early seral
forests of southwestern Oregon
,
Oregon State University

Moncton,
NB

Non
déterminée

ÉtatsUnis

31 mars

Québec, Qc

30 avril

Offres de Maîtrises (M.Sc.)

13
mars

M.Sc. Vulnérabilité des plants à la
sécheresse dans un contexte de

changements climatiques , sous la
direction de Alison Munson Université
Laval, Nelson Thiffault,
NRCan, Catherine Périé, MFFP
et Morgane Urli, UQAM

12
mars

Maîtrise professionnelle en gestion
durable des écosystèmes forestiers
(bourse d'admission disponible) ,
UQO, UQAT, UQAM

Ripon, QC

1 avril

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
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