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Dernière minute !
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.

Quoi de neuf au CEF ?
Nouvelles du 18 au 24 novembre 2006
Appel à vos écrits de vulgarisation!
Tous les membres du CEF (réguliers, étudiants ou autres) sont invités à partager leurs textes de
vulgarisation au site web du CEF. L’objectif est de rendre DISPONIBLE les écrits/lettres/articles de
vulgarisation à la communauté!
Selon Christian Messier : « Les membres ont écrit beaucoup de lettres d’opinion, d’articles de
vulgarisation qui sont très appréciés du public et de différents groupes, mais qui sont difficilement
accessibles. Ceci donnerait une belle visibilité au CEF pour le public et plusieurs groupes de gens
qui ne lisent pas nos articles scientifiques. Il faut se rappeler que le transfert de l’information et la
connaissance vers le public est l’un de nos objectifs ! ».
Vous pouvez envoyer les écrits (parus ou non) que vous avez produits par le passé (format word ou
pdf) à Mélanie Desrochers. Votre contribution est importante pour le CEF ! Merci !
Le Réseau National de Recherche Fluxnet-Canada
Par Deborah Stowe (Lien avec le CEF: Hank A. Margolis)
Établi en 2002, le réseau national de recherche Fluxnet-Canada réunit plus d’une centaine de
chercheurs scientifiques, d’étudiants gradués et de stagiaires postdoctoraux provenant de 15
universités et de neuf laboratoires gouvernementaux. Les objectifs principaux de Fluxnet-Canada
sont d’étudier comment les pratiques d’aménagement (récolte), les perturbations (feux) et la
variabilité du climat influencent le cycle du carbone dans les écosystèmes forestiers et de tourbières
canadiens et de développer une structure scientifique permettant de réduire les incertitudes des
estimations du budget de carbone du Canada à l’heure, au mois ou à l’année. La suite du texte...
CONFOR 2007 : «La forêt, ici et ailleurs»
L'Université de Moncton, campus d'Edmundston (UMCE) sera l'hôte de la 21e édition de la
Conférence des étudiants et étudiantes de cycles supérieurs en foresterie et en sciences de
l'environnement (CONFOR 2007), une conférence bilingue pour et par les étudiants et étudiantes
en foresterie et en sciences de l'environnement.
Cette conférence internationale aura lieu du 15 au 18 février 2007 à Edmundston, au nord-ouest du
Nouveau-Brunswick.
Les participants proviendront de plusieurs établissements universitaires de l'Est du Canada et des
États-Unis afin de partager leurs résultats de recherche (exposé oral ou présentation d'affiche) et
d'en connaître davantage sur les recherches en cours. Notez que la conférence est également
ouverte aux étudiants-chercheurs qui n'ont pas l'intention de faire une présentation. Vous
trouverez les directives concernant l'Appel de résumés et la participation à cet événement
sur le site web de CONFOR 2007
Nouvelle section sur le site web !
Sous l’onglet Ressources, vous trouverez maintenant une section « Documents » qui comprend des
documents "grand public" produits les membres du CEF.et une section « Collections » qui regroupe

la liste des collections que possèdent les membres du CEF.
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
28 Novembre
Les midis de la foresterie de l'UQAT
Marcel Darveau, Chef, recherche et conservation
boréales pour le Québec chez Canards Illimités et
professeur adjoint à l’Université Laval
Cartographie et gestion des milieux humides et milieux riverains forestiers
De 12h00 à 13h00, Local 4136 au Cégep de Rouyn-Noranda (aussi disponible en vidéoconférence)
29 Novembre
Forestry and Industrial Vegetation Management Working Group
Canadian Weed Science Society
Today’s silviculture, tomorrow’s forest. Victoria, British Columbia.
29 Novembre
Forum de transfert sur la forêt boréale et son écologie
FQRNT, cliquer volet 1, puis Forum. Hôtel Le Montagnais, Chicoutimi (inscription obligatoire).
30 Novembre
Les colloques du SCF-CFL
Guy Chevrette, président-directeur général, Conseil de l'Industrie forestière
L'avenir de l'industrie forestière au Québec
Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, Sainte-Foy
Disponible en vidéoconférence à l'UQAT - Rouyn-Noranda (local 4136) et sur demande à Val D'Or
(contactez Marie-Eve Sigouin au 819-762-0931 poste 1285 ou chaireafd@uqat.ca)
1er Décembre
Séminaire en écologie
Juan Posada, Université du Québec a Montréal
Extrapolation de la photosynthèse des feuilles à l'échelle de la forêt: l’importance de l'utilisation
optimale de la lumière par les arbres
De 14h00 à 15h00, Local D6-0046
1er Décembre
Date limite pour soumettre un résumé pour le CONFOR 2007: la forêt mixte, ici et ailleurs
Edmunston, Nouveau-Brunswick

Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
Landscape ecology instructor (Spring semester), Department of Wildlife Ecology and
Conservation, University of Florida. (date limite non précisée)
Forest Ecology Field Manager, Department of Forest Ecology & Management, UW-Madison.
(date limite 22 décembre 2006)
Forest Ecology Lab Manager, Duke University. (date limite 15 décembre 2006)

Offres d'études supérieures (Ph.D. ou M.Sc.)
Projet de maîtrise en silviculture boréale/écologie appliquée, Chaire en aménagement forestier
durable, UQAT (début: session hiver 2007)
Bourse de MSc or PhD : Étude comparative des attributs des racines affectant la capacité de
séquestrer le carbone, Université de Sherbrooke, Département de biologie (date limite
indéterminée)
The Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) - Fellowships in Tropical Biology (pdf)
Funded PhD Caribou/Wolf, University of Calgary, Faculty of Environmental Design (date limite 30
décembre 2006)
Graduate student positions in community ecology, University of Rhode Island, Department of
Biological Sciences (date limite 15 février 2007)
M.Sc. en biologie forestière (U. Laval, Janvier 2007 – Décembre 2008)
Nous sommes à la recherche de 3 candidats (es) pour effectuer une maîtrise en biotechnologie et
écologie moléculaire des champignons éricoïdes.
Damase Khasa et Yves Piché

Toutes les offres…
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