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Nouvelles du CEF

18 AOÛT 2016

Un finissant lance son site web pour services de forestier!
Évaluation du risque lié aux arbres, interprétation de la nature, inventaire
écologique, aménagement de boisé... tous des services qu'offre
maintenant Guillaume Sainte-Marie, à titre de consultant. Guillaume a terminé
son doctorat au CEF en 2016 et est maintenant chercheur postdoctoral et
travailleur autonome. Consultez son site web et passez le mot autour de vous!
Félicitations Guillaume et bon succès!
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

27 AOÛT 2016

Journée Portes ouvertes
4 CIRCUITS DISPONIBLES, pour tous les goûts! 7h à 16h, inscription
obligatoire
1.
2.
3.
4.

EXCURSION ORNITHOLOGIQUE
SORTIE EN BATEAU SUR LE LAC DUPARQUET
EXPLORATION DE LA FORÊT EN AUTOBUS
VISITE DE LA STATION DE RECHERCHE DU LAC DUPARQUET ET DU
SENTIER DU BALBUZARD

Lieu : Station de recherche du lac Duparquet, 488, chemin du Balbuzard,
Rapide-Danseur

AUGUST 29-SEPTEMBER 1, 2016

EcoSummit 2016-Montpellier: Boreal ecosystem functionning session
We are organizing a session at the upcoming EcoSummit symposium that will
took place at Montpellier between 29 August-1 September 2016. The session is
entitled: "Improving predictability of circumboreal forest fire activity and its
ecological and socio-economic impacts through multi-proxy data comparisons
and monitoring » (Serial No: 0202). We would like to encourage you to submit
an abstract for this session. Feel free to diffuse this information to colleagues
who could be also interested. The deadline for abstract submission is 29
January 2016. Contact Yves Bergeron for more details.
Montpellier, France
Tout l'Agenda...
Dans les médias

18 AOÛT 2016

Les réserves fauniques ouvertes à l’exploration pétrolière
Un article dans Le Devoir

Même si elles constituent des territoires naturels d’une grande richesse
fréquentés par les amants de la nature, les réserves fauniques du Québec
peuvent être ciblées librement par les compagnies pétrolières. Pas moins de
quatre d’entre elles sont d’ailleurs couvertes par des permis d’exploration, a
constaté Le Devoir. Le gouvernement Couillard n’entend pas révoquer ces
permis. Sans tambour ni trompette, les entreprises qui lorgnent le potentiel en
énergies fossiles du sous-sol québécois ont pu mettre la main sur des dizaines
de milliers de kilomètres carrés de permis d’exploration au cours de la dernière
décennie.
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
août

District Managers – Sudbury &
Timmins – Talent Pool , Ontario
Ministry of Natural Resources

Sudbury
or
Timmins,
ON

9
septembre

18
août

Program Coordinator for the
silviculture, eFRI, and genetics
programs , Forestry Futures Trust
Ontario

Thunder
Bay, ON

6
septembre

18
août

Silviculture Performance Assessment
Specialist , BC Forest

Victoria,
BC

5
septembre

18
août

Chargé de recherche en modélisation
des risques et des impacts
environnementaux liés aux
changements globaux , IRSTEA | 2nd
France
grade researcher in risk modelling and
modelling of environmental impacts
related to global change , IRSTEA
(formely Cemagref)

23
septembre

18
août

Three Assistant Professor TenureTrack Postions Fundamental Plant
Biology , Purdue University

31 août

Indiana,
USA

Emplois et stages d’été

Postdoctorats

16
août

Postdoc in community ecology of
gut microbiomes , Michigan State
University

Michigan,
USA

15
septembre

16
août

Postdoctoral Research Associate in
plant and fire ecology , Humboldt
State University

California,
USA

1
septembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

16
août

Ph.D. student assistantship:
Ecological genomics of trees
Maryland

, U.

Maryland,
USA

Non
déterminée

Toutes les offres…
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