Infolettre du 22 août 2013

www.cef-cfr.ca

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

Rappel



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

Nouvelles du CEF

21 AOÛT 2013
Congrès annuel de la Society of American Foresters
Le congres aura lieu du 23 au 27 octobre à Charleston (Caroline du Sud). Vous
pouvez soumettre vos résumés pour une affiche ("poster") jusqu'au 8 septembre.
Le thème du congrès de cette année est "Silviculture matters".

21 AOÛT 2013

L’ironie a le vent dans les pales
Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. En juin dernier, un oiseau
rarissime, le martinet épineux (Hirundapus caudacutus) est mort frappé par une
pale d’éolienne en Écosse. Le tout s’est produit devant une horde d’ornithologues
incrédules qui avaient fait des centaines de kilomètres pour observer cette espèce.
Gisant au sol sur le ventre dans une photo publiée par le Guardian, quotidien
vedette des cœurs sensibles du green and pleasant land, l’oiseau faisait pitié à
voir. (Le Fil)

20 AOÛT 2013

Undertaking the 98th ESA conference in Minneapolis”
Text by Sébastien Renard and Jerod Merkleand photos by Bethann G. Merkle

Downtown Minneapolis

The 98th annual meeting of the Ecological Society of America
was inMinneapolis,
MN between 3 and 10 August 2013. Minnesota is home to over 10,000 lakes
(actually closer to 14,000 according to some), the headwaters of the Mississippi
River, and the beautiful twin cities
(Minneapolis and St. Paul). Minneapolis is
well-known for its number of theatres, libraries and other cultural activities, along
with a renowned bike path network that spans the city’s numerous parks and
lakes. Field trips during the conference included visits to a variety of sites, notably
the Cedar Creek research station, home of the famous D. Tilman long term
experiment.
Over 3,000 participants, including professors, practitioners, and students, enjoyed
a myriad of presentations across ecological fields often spanning 21 concurrent
sessions. Topics ranged from the evolution of genes to population dynamics,
including ecosystem stability and resilience and advances in food web theory.
(Read more)
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

21 AOÛT 2013
Le prochain rapport du GIEC sur le climat plus alarmant qu'en 2007
Le dernier projet de rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur

l'évolution du climat (GIEC) fait une projection particulièrement inquiétante de
l'avenir de la planète et ses résidents. (Radio Canada)

21 AOÛT 2013

Half of 2011 papers now free to read
Search the Internet for any research article published in 2011, and you have a 50–
50 chance of downloading it for free. This claim — made in a report1 produced for
the European Commission — suggests that many more research papers are openly
available online than was previously thought. The finding, released on 21 August,
is heartening news for advocates of open access. But some experts are raising
their eyebrows at the high numbers.(Nature)

20 AOÛT 2013

Bacteria and Fungi Together: A Biofuel Dream Team?
It is an obvious idea—in fact, it’s how nature disposes of trees after they die. Yet
before researchers at the University of Michigan tried it, no one had paired
bacterium with fungus to make cellulosic biofuel. (Science American)

19 AOÛT 2013

Cute mammal is first carnivore discovered in Western Hemisphere for 35
years
A misidentified mammal from the Andes mountains has been revealed as a
previously unknown carnivore species — the first to be discovered in the Western
Hemisphere for 35 years.
The olinguito (Bassaricyon neblina) is a member of the racoon family. It looks like
a cross between a house cat and a teddy bear, say its discoverers, who publish
their finding today in ZooKeys1. The zoologists first caught a glimpse of the
nocturnal creature in the wild in 2006, during a night hike in Ecuador. They
tracked down the 75-centimetre-long, bushy-tailed creature by sound, listening for
rustling branches as it leapt from tree to tree, 30 metres above the ground in a
cloud forest. (Nature)

19 AOÛT 2013
L'or noir l'emporte sur la forêt
Le président équatorien Rafael Correa vient d'autoriser l'extraction de pétrole dans
le parc national Yasuní. En 2007, il s'était engagé à ne pas y toucher, en échange
d'une aide financière internationale lutter contre le réchauffement climatique. Mais
l'aide attendue n'est pas arrivée. (Courrier International)
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

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

9
septembre

1
septembre

Emplois et stages d’été
Aucun
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

13
MS/PhD Graduate student
août positions in plant-herbivore

Florida, USA

Non
déterminée

interactions and
quantitative/theoretical
ecology , Florida State
University
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…
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