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INSCRIVEZ-V
VOUS MAIINTENANT
T au Carreffour Forêt IInnovations 2011!
Le Carrefour Forêt
F
Innovattions revientt pour une huuitième éditiion en 2011,, l’Année
inteernationale des
d forêts. Cet
C événemen
nt constitue uune occasionn sans pareillle pour
ren
ncontrer des équipes de recherche
r
dy
ynamiques, pprésenter de nouveaux prrojets,
tran
nsmettre sess découvertess ou simplem
ment s'inform
mer sur les nnouvelles aveenues offertees
pou
ur l'utilisatio
on des ressou
urces forestièères.
D'eenvergure in
nternationale, le Carrefou
ur propose unne vaste sallle d’expositiion et plusieuurs
collloques sur des
d sujets acttuels et variéés, tels que lees changemeents climatiqques,
l'am
ménagementt écosystémique des forêêts québécoisses, la transfformation duu bois ainsi qque le

nou
uveau régim
me forestier.
20 ju
uin 2011

Un
n nouveau co
oncept d'ex
xploitation durable
d
de l a fôret
Ch
hristian Messsier en entrev
vue à l'émisssion Chez noous le matin de Radio-Canada.
Deepuis sept ans, la Mauriciie sert de lab
boratoire à cciel ouvert affin de mettree œuvre un
nou
uveau modèlle de gestion
n forestière, la triade. Unne approche unique au m
monde. Invitéé :
Ch
hristian Messsier, professeeur d'écologiie forestière à l'Universitté du Québeec à Montréaal et
fon
ndateur du Centre
C
d'étude de la forêt
outes les nou
uvelles…
To
L’A
Agenda du CEF
juin 2011

Préé-inscription - CEF-FO
ORMATION
N - Model seelection and
d multimodel inferencee
Un
n atelier de fo
ormation de 2 jours offerrt par le Dr. David Andeerson , auteeur de plusieeurs
artiicles et livrees sur la sélecction de mod
dèle et l'inférrence multim
modèle, est pplanifié pourr cet
hiv
ver (février ou
o mars 2012
2). La formaation sera de niveau débuutant à interm
médiaire et
cou
uvrira en déttail la théoriee avec plusieeurs exemplees d'applicattions en écollogie. Au coût
d'environ 250$
$ (membres du
d CEF), less étudiants duu CEF désiraant participeer à cette
forrmation seron
nt éligible à des bourses de stage duu CEF afin dee défrayer lees dépenses. À
notter que la forrmation auraa soit lieu à Québec
Q
ou M
Montréal, déppendammennt du nombree de
parrticipants inttéressés à ch
hacun des pôlles. Afin de vous pré-insscrire à cettee formation oou
pou
ur plus de déétails, veuilleez contacter Marc Mazeerolle. Le nom
mbre de partticipants est
lim
mité à 40 perssonnes. Certtaines placess seront réserrvées pour ddes gens exteernes au CEF
F. À
notter que le coût d'inscriptiion inclut un
ne copie du llivre Andersson, D. R. 2008. Modell
bassed inferencce in the lifee sciences. Springer.
S
19-2
23 juin 2011

Th
he 8th North American Forest
F
Ecolo
ogy Worksh
hop (NAFEW)
This conferencce serves foreest ecologistts and naturaal resource m
managers froom Canada,
Meexico and thee United Staates and prov
vides an oppoortunity to eexchange new
w research rresults
and
d application
ns through pllenary speak
kers and voluunteered andd organized ooral and posster
preesentations. There
T
will be mid-conference field ttrips to a varriety of locall forests incluuding
harrdwood forests of the sou
uthern Appaalachian Mouuntains and loblolly pinee plantationss of
Virrginia's Pied
dmont region
n.
Ho
otel Roanokee and Conferrence Centerr in Roanokee, Virginia, U
USA
20-2
24 juin 2011

Inttroduction to
t mixed efffects modellling course
Hig
ghland Statisstics Ltd in cooperation
c
with Dan Keehler, Atlanttic Service C
Center, Parkss

Can
nada. Note that
t this is an
n applied cou
urse aimed aat biologists and ecologiists.
Ap
pproximately
y 50% of the time is used
d for exercises. We will hand out varrious pdfs off
pap
pers on mixeed effect models that we co-authoredd. R solutionn code and ddata sets of alll
exeercises and presentations
p
s (including the zero infllation modulle) will be prrovided. Thee
preesentations on
o zero inflatted GLMMss use MCMC
C techniquess; a short (noon-technical))
oveerview will be
b presented
d. Price: 790 CAD
Haalifax, Nova Scotia, Canaada
1er juillet
j
2011

Reegister today
y! Early birrd registration ends Jully 1, 2011
Urrban Tree Growth
G
- An
n Internation
nal Meetingg and Reseaarch Sympossium
The Morton Arrboretum, Liisle, IL
Aree you workin
ng to improv
ve tree perfo
ormance in uurban conditiions? Lookinng for the lattest
infformation on
n best practicces and reseaarch in tree sselection andd care?
The Internation
nal Society of
o Arboricultture (ISA), U
Urban Tree G
Growth & L
Longevity
Wo
orking Group
p and The Morton
M
Arborretum are coonvening a tw
wo-day confference on thhe
heaalth and caree of urban treees on the beeautiful grouunds of The Morton Arbboretum, a 17700
acrre outdoor museum
m
of treees located just
j outside oof Chicago iin Illinois.
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Reeboiser ne réésoudra pass le problèm
me du réchau
uffement cliimatique
Mêême si les forêts sont dess puits de carrbone, les prrojets de rebboisement n'aauront qu'unn
imp
pact très lim
mité sur le changement cllimatique, afffirme une éttude scientiffique publiéee
dim
manche danss la revue Naature Geoscience. (Cyberrpresse)

Nouvelles offre
es d’emplois et d’études

Em
mplois ett stages
Less emplois et stages d'été sont invento
oriés plus baas dans cette page.
Vo
oyez aussi less offres
Date
D
de paru
ution

22
2
ju
uin

d'emplois et
e stages d
disponibles au CEF
App
pellation d' emploi

Professsionnel de recherche
r
pour
descrip
ption de sites de plantatiion dans le
cadre d’un
d
program
mme de rédu
uctions des ggaz
a effet de serre, CO
O2 Environn
nement

Lieu

Date liimite
lee plus tôt
poossible
(ccontactez Lu
uc
Lauzon

Région
n de
Montrréal

Po
ostdoctorrats
Vo
oyez aussi less offres de
e post-docctorats dissponibles au CEF
Date
D
de paru
ution

Appeellation d'em
mploi

Lieu

Date lim
mite

21
1
ju
uin

post-doc en écolog
gie forestièrre, Statisticaal modellingg
of enviironment-productivity and
enviro
onmentdistribution rela
ationships in
n major treee
speciess in France , à AgroPaarisTech, Naancy

Nancy,,
Francee

30
octobre

20
0
ju
uin

one year post-docctoral positio
on in Ecosyystem
Ecolog
gy, on the to
opic of NMR
R Characterrization of
Soil Ph
hosphorus and
a Carbon
n Forms durring Long
Term Succession , at the Deepartment off Forest
Ecolog
gy and Manaagement at th
he Swedish U
University oof
Agricu
ultural Sciencces

Umeå,
Sweden
n

10 août

Cy
ycles sup
périeurs (Ph.D.
(
ou
u M.Sc.)
Offfres de Do
octorats (P
Ph.D.)
Vo
oyez aussi less offres de
e doctoratts disponib
bles au CE
EF
Date
D
de
parution
p
20
2 juin

Appelllation d'offrre
PhD studen
ntship on Ab
boveground
d-Belowgrou
und
Linkages in
n Northern Boreal and Subarctic

L
Lieu
at U
Umeå,
Sweeden.

D
Date
lim
mite
10
aoû
ût

Ecosystemss , with the Departmennt of Forest
Ecology and
d Managemeent at the Sw
wedish Univeersity
of Agricultu
ural Sciencess.

20111

Offfres de Ma
aîtrises (M
M.Sc.)
Vo
oyez aussi less offres de
e maîtrises disponib
bles au CE
EF
Date
D
de
parution
p

13
1 juin

Appella
ation d'offree
Offre de ma
aîtrise (M.S
Sc.) portant sur la
dynamique et la structture des peu
uplements
forestiers en
n zone riverraine (Bassiin versant d
de la
rivière Sain
nt-François)) , sous la ddirection de
Diane Saint--Laurent, Un
niversité du Québec à TrroisRivières

Liieu

TroissRivièères,
QC

Daate
lim
mite

Déb
but
aoû
ût
2011

utes les offre
es…
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