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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 11 au 17 novembre 2006
Christian Messier récompensé lors du Congrès boréal 2006
Christian Messier a reçu le Prix d’excellence en sciences forestières au Canada par l'Institut
forestier du Canada. Il s'agit d'une reconnaissance d’une réalisation unique et remarquable en
recherche forestière au Canada. Ce prix a pour but d’encourager l’excellence en recherche
forestière.
GIS Day - Journée internationale des SIG
Parrainé par ESRI, cette journée vise la diffusion des SIG dans nos milieux de vie.
Toutes les nouvelles…

21 Novembre
Les avant-midis CEF-Foresterie de l'UQAT
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, CEF-UQAT
Le logiciel R: son utilisation et ce qui le distingue des autres
Dès 10h30, Local D-404, UQAT Rouyn-Noranda
21 Novembre
Les midis de la foresterie de l'UQAT
Nicolas Lecomte, président Valeur Nature
Comparaison feu et coupe : où en sommes-nous ?
De 12h00 à 13h00, Local 4136 au Cégep de Rouyn-Noranda
22 Novembre
Séminaire de l'Axe Écologie de l'UQAM
Conférence de Mme Marie-Josée Fortin de l'Université de Toronto
L'analyse spatiale des données écologiques: les mythes et les défis.
Mercredi 12h15-13h15, Salle: SB-R740, Département des Sciences Biologiques, UQAM, 141
Président Kennedy.
23 Novembre
Les conférences du CEF
Hamish Kimmins, Professor of Forest Ecology, Director of the Forest Ecosystem
Management Simulation Lab, Canada Research Chair in Forest Ecosystem
Modelling, University of British Columbia

Complexity in forest ecosystems: how well is this addressed in computer-based decision support
systems?
De 10h30 à 12h00, salle 2230-2330 du Pavillon Kruger à l'Université Laval
24 Novembre
Les séminaires du CEF
Thématique de la fixation d'azote chez les plantes actinorhiziennes: de
l'écologie au Génome
Sébastien Roy, Professeur adjoint au département de biologie de l’Université de Sherbrooke
Potentiel du Frankia et de la symbiose actinorhizienne dans la gestion durable des écosystèmes
perturbés
et
Philippe Normand, Chercheur au CNRS, Université Lyon 1, France
Analyse globale des génomes de Frankia spp. et étude ciblée de quelques fonctions
De 9h30 à 12h00, salle 1111 du Pavillon Abitibi-Price à l'Université Laval
24 Novembre
Séminaire en écologie
Pascal Sirois, Université du Québec à Chicoutimi
Impact des coupes forestières sur les écosystèmes lacustres de la forêt boréale
De 14h00 à 15h00, Local D6-0046
24 Novembre
Les midis-conférences du CEF
Frédéric Pitre, étudiant au doctorat sous la direction de John Mackay,
département Sciences du bois et de la forêt.
Les peupliers et l'Empire du Milieu: compte-rendu d'une expédition au 4th International Poplar
Symposium à Nanjing, Chine.
Dès 12h30 à la salle 3161 du Pavillon Abitibi-Price. Pour organiser un midi-conférence, contactez
Soumadi Mounirattinam (
soumadi.mounirattinam.1@ulaval.ca)
Tout l’Agenda…

!

Emplois
Forest Ecology Lab Manager, Duke University. (date limite 15 décembre 2006)
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)

•
•

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)

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.)
PhD Position in Forest Ecology, Boston University, Department of Biology (date limite 15 janvier
2007)
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)
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)

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 dendrochronologie, University of Arizona, Laboratory of Tree-Ring Research
Cours d'été de trois semaines sur la dendrochronologie, incluant la dendroclimatologie, la
dendroécologie et la dendroarchéologie.
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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