Infolettre du 23 février 2007

www.cef-cfr.ca

Sommaire
•
•
•
•

Rappel !
Quoi de neuf au CEF ?
L’Agenda du CEF
Emplois / Études

Rappel !
•

COLLOQUE DU CEF ! 28 au 30 mars 2007 à l’UQAM
h Inscriptions en ligne ici.
h 9 mars = date limite pour soumettre votre affiche. Détails ici.

Quoi de neuf au CEF ?
Nos pratiques s'inspirent-elles vraiment des feux?
Dans la revue Aubelle, Yves Claveau (chercheur postdoctoral au CEF), Daniel Kneeshaw et Sylvie
Gauthier (chercheur au CFL) comparent les effets des feux et des coupes à l'échelle du paysage et
des aires perturbées (hiver 2007).
Rapport sur CONFOR 2007
Le convoi du CEF est revenu de CONFOR 2007 avec plein de péripéties à raconter! Un compterendu a été écrit par Kit O'Connord, étudiant du CEF. À lire ici
The CEF gang is just back from CONFOR 2007 with a full report! Read Kit O'Connor's English
article here
La forêt publique est déficitaire
L'exploitation de la forêt coûte désormais plus que ce qu'elle ne rapporte. Article paru dans
LaPresse.
Mise en ligne de la page de référence du CEF
Vos professionnels mettent à votre disposition toutes les références (livres, sites web, logiciels,
articles) qu'ils utilisent et qu'ils trouvent indispensables dans tous les domaines reliés au CEF :
écologie, cartographie numérique, modélisation, statistiques, rédaction scientifique, gestion de base
de données. Chaque référence est commentée et signée par le professionnel qui l'a rajoutée. Un
onglet dans la barre de gauche vous permet d'y accéder en tout temps sous la rubrique
Ressources. Visitez-la...vous ne serez pas déçu !!!
Du nouveau dans les pages web des chercheurs réguliers
Un encadré jaune, présent dans chacune des pages des chercheurs réguliers, liste maintenant tous
les employés et les étudiants dirigés et codirigés par ce chercheur. Ex.: YvesBergeron. Nous
demandons à tous les membres du CEF, surtout aux étudiants-chercheurs, de vérifier qu'ils sont
bien présents dans la bonne liste. Pour tout ajout, suppression ou modification, envoyer un courriel
à Luc Lauzon incluant vos informations personnelles, vos coordonnées, vos directeurs-codirecteurs
et le titre de votre projet de recherche.
Bourse Fernand-Seguin 2007
L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) et Radio-Canada sont
heureuses de lancer l’édition 2007 de la Bourse Fernand-Seguin. Ce concours, destiné à la
formation de la relève en journalisme scientifique, permet aux gagnants de se tailler une place
enviable dans le milieu de la presse scientifique. Des bourses totalisant 16 000 $ sont associées à

des stages professionnels, grâce à l'appui financier du ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation (MDEIE) du Québec, des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) et de Merck Frosst Canada Ltée. Détails ici

L’Agenda du CEF
27 Février

Département de biologie, U. Laval
Présentation de projet doctorat
Candidat(e) : Nicolas Courbin
Laboratoire : Daniel Fortin
Interactions entre le loup gris, le caribou forestier et l'orignal en forêt boréale aménagée.
Dès 9 h 00, à la salle 3068 du pavillon Vachon.
27 Février

Colloque II de Hugo Jacquemain en Aménagement forestier en milieu autochtone
Intégration des connaissances cries et scientifiques sur l’orignal pour tendre vers un aménagement
forestier culturellement approprié à l’Eeyou Astchee, territoire de chasse des Cris de Waswanipi
Dès 13h30 à la salle 1324 du pavillon Gene H. Kruger
Colloque II de Sébastien Coulombe en Productivité forestière (Présentation annulée)
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price
27-28 Février
Colloque de l'OIFQ sur la possibilité forestière
L'odre des ingénieurs forestiers du Québec organisera un colloque ayant pour thématique la
possibilité forestière les 27 et 28 février prochain, à l’Auberge des Gouverneurs de Ste-Foy. Plus de
détails à venir sur le site de l'OIFQ.
1er Mars
Date limite pour soumettre ses propositions au ESA/SER Annual Meeting
To submit an abstract for either a contributed oral or poster presentation and click on the Call
for Abstracts button.
1er Mars
Date limite pour soumettre sa candidature aux prix pour les étudiants-chercheurs de l'ACFAS.
Détails ici
Date limite pour soumettre son texte pour le Concours de vulgarisation scientifique de l'ACFAS.
Détails ici
1er Mars
Les colloques du SCF-CFL
Ken Baldwin, écologiste forestier Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts,
Centre de foresterie des Grands Lacs (ON)
Jean-Pierre Saucier, ing.f. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (QC)
La classification nationale de la végétation du Canada et sa composante du Québec
Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, Sainte-Foy
1er Mars
Seminar at McGill University
Biology department, Organismal Seminar Series
Time and Location: 12:00 noon in the Redpath Museum Auditorium
Dr. Monica Geber, Cornell University

The ecology and evolution of geographic range boundaries
Host: M. Lechowicz
1er Mars

Les tables rondes de l'IHQEDS
Retour sur les événements :
•
•

Le 4e rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
Conférence de Paris : l’initiative française vers la création d’une ONUE

Avec : Louis Fortier, ArcticNet, UL ; Philippe Le Prestre, IHQEDS ; Animation : Jacques Bilodeau
De 16h00 à 18h00 au local 2419 du Pavillon Charles-De-Koninck

Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
23
février

Research Assistant (Fire Ecologist)
Position, National Park Service &
Missouri State University

Springfield, MO, USA

Non déterminée

23
février

Biologiste de la faune et des espèces
en péril, Ministère de la Défense
nationale

Petawawa, ON

26 février

23
février

80 postes variés (écologiste, garde
de parc, agent de liaison des
écosystèmes, etc.), Agence Parcs
Canada

Lieux variés

8 ou 12 mars
2007, selon le
poste

23
février

Research Assistant – Plant/animal
ecology, Harvard University

Petersham,
Massachusetts, USA

Non déterminée

19
février

Volunteer Opportunities in
Conservation Biology with Projects
Abroad

Divers lieux (Chili,
Inde, Thaïlande, etc.)

Non déterminée

19
février

Forestry Technicians for LIDAR
Project (Spring), Wisconsin University

Wisconsin, USA

2 mars

Emplois et stages d’été
23

Forest Conservation Internships, The Nature

Williamsport,

23 mars

février

Conservancy, Pennsylvania

PA, USA

22
février

Stages en recherche au CEF - Productivité
forestière, terrain et laboratoire

Montréal, Qc

Non
déterminé

22
février

Undergraduate Research Opportunity in
Ecology - Summer UREKA Programme, School
of Natural Sciences, Trinity College

Dublin, Ireland

16 mars

21
février

Plant Ecology internship, Smithsonian Institution

Washington
DC, USA

11 mars

Postdoctorats
Aucune nouvelle annonce

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
23
Février

Ph.D. in Forest Hydrology, Michigan
Technological University

Houghton,
Michigan, USA

Non
déterminé

Nouveaux cours
Undergraduate field course in forest and wetland ecology: Forest Ecosystems, 8-week
summer term, at the University of Michigan Biological Station in Pellston, MI. Scholarships available
before 28 February 2007.
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