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Rappel

La saison de terrain arrive : prenez des photos pour notre banque d’images svp et
surtout, soyez prudent!
Nouvelles du CEF

16 MAI 2018

Deux étudiants du CEF à l'UQAM recoivent la bourse Robert-Moreau en
biologie
Annick Antaya (maîtrise) et Bastien Lecigne (doctorat) ont reçu la bourse
Robert-Moreau en biologie, accompagné d'un montant de 1500 $ et 3000 $
respectivement pour les aider à compléter leurs travaux de recherche en biologie
à l'UQAM. La bourse Robert-Moreau est une initiative de la Fondation de l'UQAM.
Félicitations!

16 MAI 2018

Votez pour le prix du public Découverte! La preuve par l'image
Du 6 mai au 16 septembre 2018, vous pouvez voter pour la plus belle image
scientifique.
Voici 20 images originales réalisées par des chercheurs de toutes disciplines
dans le cadre de leurs travaux scientifiques. Ces images font partie de la
9e édition du concours La preuve par l'image de l'Association francophone pour
le savoir – ACFAS. Parmi les 20 finalistes, on retrouve deux membres du CEF



Image 04 | L’arbre cache la forêt| Cassy Berguet | UQAC
Image 05 | Beauté intérieure | Cornelia Krause | UQAC

Nous vous invitons à voter pour votre image « coup de cœur » et ainsi vous
contribuerez à la sélection du Prix du public Découverte!

15 MAI 2018

Journée Vitrine de la recherche du projet AWARE : date limite le 19
mai
Le projet AWARE, basé sur un partenariat CRSNG-RDC de 5 ans avec l'industrie
et les gouvernements, a pour objectif d'effectuer des recherches sur l'utilisation
du LiDAR et d'autres technologies de télédétection pour améliorer l'inventaire et
l'aménagement forestiers. Il comporte 25 questions de recherche regroupées en
trois thématiques spatiales auxquels s'ajoute une thématique transversale
s'appliquant aux trois thèmes spatiaux | Inscriptions
7 juin 2018 | FPInnovations | 570 Boul. Saint-Jean, Pointe-Claire (Québec) H9R
3J9

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

21-24 MAI 2018
The Fire Continuum Conference 2018
Wildland fire science and management are defined by continuums. IMPORTANT DATES Sept. 1 Nov. 7, 2017 Call for Special Sessions & Call for Workshops. Nov. 7, 2017 -Feb. 6, 2018 Call for
Presentations.
Missoula, Montana, USA

24 MAI - 8 JUIN 2018
Formation en modèles 3-D de terrain, production et usage
Dans un grand nombre d’études, que ce soit en géosciences, en climatologie, en architecture et en
urbanisme, les modèles tridimensionnels de terrain (relief topographique) et de surface
(bâtiments, arbres, etc.) constituent un support d’informations d’importance. Voici les objectifs de
cette formation : /) Apprendre le modus operandi des diverses techniques de création des modèles
3-D à diverses échelles et résolutions spatiales : photogrammétrie et radargrammétrie, relevés
LiDAR, interférométrie radar 2) Pratiquer, à l’aide des logiciels appropriés, la chaîne des
traitements d’images et de données pour la confection des modèles 3-D 3) Étudier des cas
concrets d’extraction d’informations utiles et pertinentes de ces modèles
Université de Montréal

27 MAI - 3 JUIN 2018
Cours Terrain avancé en environnement offert à l'UdeM
François Girard offre un cours aux cycles supérieurs de 3 crédits intitulé "Terrain avancé en
environnement" au trimestre d'été 2018. Le tout aura lieu à Hubbard Brook Experimental Forest
au New Hampshire (É.-U.) du 27 mai au 3 juin.

28 MAI 2018
Soutenance de thèse: «Défis, enjeux et opportunités pour l’aménagement durable des
forêts dans le bassin du Congo : Cas du territoire d’Oshwe dans la province de Maï-

Ndombe en République Démocratique du Congo»
M. Papy-Claude Boliale Bolaluembe soutiendra sa thèse de doctorat intitulée : . Le jury sera
composé de M. André Desrochers Université Laval (président), M. Louis Bélanger, université Laval
(directeur de recherche), M. Luc Bouthillier, Université Laval (codirecteur de recherche), M. Claude
Kachaka sudi kaiko, Université de Kinshasa/RDC (codirecteur de recherche), M. Séraphin Ifuta
Ndey, Université de Kinshasa/RDC (examinateur), M. Jean-Claude Ruel, Université Laval
(examinateur), M. Jean-Paul Obame, Centre National de Recherche Scientifique du Gabon
(examinateur externe)
14h00 | Auditorium Hydro-Québec | Pavillon Marchand | Université Laval

28 MAI - 1 JUIN 2018
GIS Summer certificate at Concordia University
We are pleased to inform you that we will run our one-week GIS Summer Certificate program
again this year!
In one week, you will learn how to create and find spatial data, how to create maps and how to do
basic spatial analyses using a free GIS sofware (QGIS)! No prior knowledge of GIS is required for
this training. This year it will take place from May 28 to Jun. 1, 2018 at the Department of
Geography, Planning and Environment at Concordia University.
Montreal, Canada

Tout l'Agenda...
Dans les médias

16 MAI 2018

Alberta creates world's largest protected boreal forest
Un article dans le Edmonton Journal

Alberta has designated four new provincial parks in the province’s north,
creating the world’s largest contiguous protected boreal forest. About the size of
New Brunswick, the 6.7-million-hectare chunk of forest builds on Wood Buffalo
National Park north of Fort McMurray. | Création de la plus vaste étendue de
forêt boréale protégée au monde : Une collaboration aux retombées mondiales
en matière de conservation (communiqué de CNC)
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

18
mai

Agent(e) de projets en
environnement , CONSEIL REGIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ESTRIE INC

Sherbrooke,
QC

Non
déterminée

18
mai

Analyste en environnement –
secteur consultation et
accommodement , Institut de
développement durable des Premières
Nations du Québec et du Labrador

Wendake,
QC

21 mai

18
mai

Conseiller(ère) Environnement
Projets , Hydro Québec

Havre-StPierre, QC

28 mai

18
mai

Chargé(e) de projet –
Environnement et biodiversité
Attention Fragîles

Îles-de-laMadeleine,
QC

20 mai

18
mai

CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET (2
postes) , OBV Lac-Saint-Jean

Alma, QC

30 mai

18
mai

COORDONNATEUR,
COORDONNATRICE DE PROJETS LAC
SAINT-PIERRE , Fondation de la
Faune

Québec, QC

31 mai

17
mai

Tenure-Track faculty position with
expertise in forest or ecosystem
health, through the analysis the
dynamics of biotic and abiotic
agents associated to the
conservation of forest ecosystems
using a broad perspective ,
Conservation, Biodiversity & Territory
Institute at the College of Forestry and
Natural Resource Sciences of the
Universidad Austral de Chile

Chili

17 août

16
mai

Poste en foresterie et
agroforesterie , Syndicat des
producteurs de bois de la région de la
Mauricie

TroisRivières, QC

24 mai à
midi

15
mai

Chargé(e) de projets – demain la
forêt , Tous les Jours | Jour de la
Terre

Québec, QC

27 mai

,

14
mai

Coordonnateur ou coordonnatrice
d'opérations
, CentrEau – Centre de
recherche sur la gestion de l’eau

Québec, QC

23 mai

Various
locations

15 juin

RouynNoranda,
QC

Non
déterminée

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

17
mai

15
mai

Postdoctoral position:
Modeling individual variability in
behaviour and demography of boreal
caribou , under the direction of MartinHugues St-Laurent (UQAR) & Eliot
McIntire(Natural Resources Canada)
& Steven Cumming (Université Laval) &
collaborators from UNBC and Environment
Canada

Stage postdoctoral en
écologie statistique , sous la direction
de Philippe Marchand, UQAT

15
mai

Forest Ecology: Postdoctoral Research
Associate in Forest Ecology , The
University of Georgia’s Savannah River
Ecology Laboratory

Georgia,
USA

1 août

15
mai

Postdoctoral scholar: Distribution and
connectivity of desert bighorn sheep in
the Mojave Desert of California ,
Oregon State University

Oregon,
USA

15 juin

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

17
mai

PhD : Relations spatiales et temporelles
entre les diversités au sein de (méta-)
communautés forestières en paysage

France

Non
déterminée

agricole
Amiens

, Université de Picardie Jules Verne,

16
mai

Four PhD positions: High-latitude land
surface–atmosphere interactions and
biogeochemistry , Université de Montréal,
Carleton University, Laurier University,
University of Alberta

Canada

Non
déterminée

15
mai

PhD Mécanismes d’installation d’espèces
végétales exotiques envahissantes :
effets sur les communautés végétales et
fongiques en place et sur le
fonctionnement du sol , Université de
Rouen

France

30 mai

15
mai

M.Sc. research opportunity – Forest
management effects on carbon ,
University of Northern BC

Prince
George,
BC

Pour débuter
en janvier
2019

Toutes les offres…
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