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Rappel

École d'été GEOSTAT 2013 à Québec fin mai:
Il ne reste qu'une semaine pour vous inscrire!
Nouvelles du CEF

25 JANVIER 2013
Appel de projets
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean (FMLSJ) invite les promoteurs intéressés à réaliser
des projets de recherche et expérimentation dans ses domaines d’expertise à
déposer dans les plus brefs délais leurs propositions pour 2013-2014. Cet appel de
projets vise à susciter l’émergence de propositions d’activités et de projets de
recherche et expérimentation répondant aux préoccupations et aux besoins réels
des utilisateurs de nos territoires forestiers ainsi qu’aux enjeux de développement
durable de nos communautés forestières. Ces propositions seront ensuite
analysées par un comité d’experts et priorisées, pour être réalisées durant l’année
2013-2014. Forêt modèle du Lac-Saint-Jean peut assurer un financement allant
jusqu’à 70 % du coût total des projets sélectionnés. Date limite : 15 mars 2013.

25 JANVIER 2013

Illegally logged trees to start calling for help through WiFi
Illegal loggers beware: trees will soon be calling—literally—for backup. The
Brazilian government has begun fixing trees with a wireless device, known as
Invisible Tracck, which will allow trees to contact authorities after being felled and
moved.
Here's how it works: Brazilian authorities fix the Invisible Tracck—smaller than a
deck of cards—onto a tree. An illegal logger cuts down the tree and puts it onto a
truck for removal, unaware that they are carrying a tracking device. Once Invisible

Tracck comes within 20 miles (32 kilometers) of a cellular network it will 'wake up'
and send a signal to Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), who will then
be able to track the moving tree to the mill and arrest the criminals at will.
(Mongabay)

24 JANVIER 2013

4e édition de l’école d’été sur les Traits Fonctionnels des plantes, en
Colombie
L’école d’été sur les Traits Fonctionnels des plantes est de retour, cette fois en
Colombie. Notre hôte Juan Posada, de l’Université du Rosario, Bogota, accueillera
les participants du 26 au 31 mai 2013. Les professeurs participants sont Juan, Bill
Shipley et Alison Munson du CEF et CSBQ, Éric Garnier du CEFE-CNRS, Sandra
Lavorel du LECA-CNRS, Arne Saatkamp de l’IMEP et de l'Université d'Aix-Marseille
et Franceso de Bello de l’Académie Tchèque des Sciences et l’Université de
Bohemia.
Les étudiants intéressés doivent s'inscrire auprès de Juan Posada en utilisant
le formulaire , avant le 15 mars 2013. Le nombre de participants est limité à 30
(MSc, PhD, postdocs et professionnels). Les cours seront offerts en anglais. Les
étudiants souhaitant faire créditer ce cours doivent s'inscrire au cours Sujets
Spéciaux en Écologie Fonctionnelle, FOR-7034 de l’Université Laval (3 crédits,
cours d’été) en contactant Alison Munson. Visitez la page du cours pour plus
d’information et consulter les lectures préparatoires. Le programme détaillé sera
disponible vers la fin mars.

23 JANVIER 2013

Foire de l'emploi de l'industrie forestière
Les 5 et 6 février prochain au Fairmont Le Reine-Élizabeth (Montréal) se déroulera
la toute première foire de l’emploi de l’industrie forestière au Canada. Cette
industrie cherche de nouveaux talents et devra embaucher 60 000 personnes au
cours des prochaines années. Cet événement mettra les chercheurs d’emplois en
contact avec plusieurs entreprises forestières de tout le pays, qui sont
actuellement à la recherche de nouveaux talents, notamment de mécaniciensmonteurs, d’électriciens, d’ingénieurs, de personnel de vente, de conducteurs de
camions, de forestiers, de chimistes et de nombreux autres types de postes. Entre
autres organisations, les suivantes seront présentes : Résolu, Domtar, Tembec,
Kruger, RockTenn, FPInnovations, AV Cell, Cascades, le CIFQ.
Les chercheurs d’emploi pourront :


Rencontrer des employeurs potentiels






Distribuer leur CV avant l’événement
Passer des entrevues sur place
Obtenir de l’information sur les entreprises
Réseauter et établir des relations

Plus d’informations

23 JANVIER 2013

Bilan du 5e symposium scientifique 2012
Le 5e symposium scientifique d’Ouranos, qui s’est déroulé au Cœur des sciences
de l’UQAM du 19 au 21 novembre 2012, a été un succès notamment par le nombre
de participants s’étant inscrits, soit près de 500 personnes sur les trois jours.
L'évènement, sous le thème de « Climatologie régionale et adaptation aux
changements climatiques », comprenait des sessions plénières et des sessions
thématiques organisées en parallèle pour permettre de présenter l’ensemble des
travaux d’Ouranos réalisés au cours des dernières années. (Ouranos)

23 JANVIER 2013

Tournoi de soccer des Centres de recherche de la FFGG
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique organise un Tournoi de
soccer entre ses différents Centres de recherche. Chaque Centre doit former une
équipe de 7 joueurs (plus quelques remplaçants). L'inscription est gratuite. Le
tournoi se déroulera le vendredi 8 février de 15h30 à 18h au stade Telus de
l'Université Laval. Pour de l'information ou pour vous inscrire, contactez André
Gagné.

23 JANVIER 2013
Open Access of Scam?
As 'Open Access' becomes an integral part of scholarly communication there has
been a number of new entrants to the scholarly publishing market who have been
deemed 'Predatory' publishers due to the fact that they primarily seek 'article
processing charges' rather than to disseminate the research and should be avoided
since they do not fulfill the requirements for open access and publishing with them
will not ensure any funder's open access requirements.
A current list of these publishers is available . See also the criteria
by which
these publishers were included on this list. Thanks to Udaya Vepakomma for the link

22 JANVIER 2013

Congrès annuel de la Wildlife Society
Texte et photos par Léa Harvey

Du 13 au 18 octobre dernier, j'ai participé au congrès annuel de la Wildlife Society,
un regroupement nord-américain de professionnels œuvrant entre autres pour la
conservation de la faune. Le congrès avait lieu à Portland (Oregon), une ville
connue pour ses vélos et ses «food carts». Tout au long du congrès, plusieurs
activités étaient offertes en parallèle: ateliers de perfectionnement, sorties sur le
terrain, séances d'affiches, soirées-rencontre, présentations de divers projets et
études, symposiums et tables rondes. (Lire la suite...)

22 JANVIER 2013

Découvrez la profession d'ingénieur forestier
La Faculté de Foresterie, de géographie et de géomatique, en collaboration avec
l’Ordre des ingénieurs forestiers présentent descapsules vidéos sur de récents
finissants .

22 JANVIER 2013
Conférence en milieu scolaire: à qui la chance?
L'organisme Fusion Jeunesse Québec
est un organisme qui, en partenariat avec
entre autres votre université, engage des étudiants pour intervenir auprès d'élèves
à risque et ce, en soutien à des équipes écoles. Le 23 avril 2013, une de nos
écoles, Cavelier-de-LaSalle, organise une semaine thématique environnementale.
Plein d'initiative, le conseil étudiant souhaiterait présenter différentes conférences,
jusqu'à 4, ou encore une seule présentée 4 fois, sur divers thèmes
environnementaux. On cherche donc des étudiants ou étudiantes qui seraient
disposés à faire de pareilles mini-conférences à des jeunes du secondaire sur
l'environnement. À qui la chance? Tout en demeurant à votre entière disposition,
je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à ma demande.
Contactez karroyo@fusionjeunessequebec.org | T. : (514) 657-7630 (110)

21 JANVIER 2013
La forêt boréale en question
Les spécialistes de la forêt boréale, Louis Bélanger, Hubert Morin, Daniel Lord et
Serge Payette, se prononcent sur la « limite nordique des forêts attribuables »,
une ligne sinueuse un peu au-dessus du 51e parallèle, marquant le territoire
forestier le plus nordique qu'on puisse exploiter, tel que défini par l'État. Doit-on
repousser cette limite plus au nord?
Regardez le reportage
de l'émission Découverte diffusée le 20 janvier 2013.
(Radio-Canada)
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF

24-26 JANVIER 2013
Food & Forests: Cultivating Resilient Landscapes
19th Annual Conference - International Society of Tropical Foresters, Yale Chapter.
To apply: Submissions of abstracts based on either primary research or personal
or institutional experience are solicited from academics and practitioners. Invited
speakers will have the option of submitting conference proceedings for publication
in an open-access journal. Abstracts should be a maximum of 300 words and
contain the following information: 1. Name(s) of the author(s) 2. Title and abstract
of the presentation 3. Author affiliation(s) 4. Address, telephone, and e-mail of the
corresponding author 5. Whether you wish to make a presentation, poster, or
either 6. If you would be willing to participate in a career panel. Please submit
abstracts by November 16, 2012 to: istf@yale.edu
Yale University, USA

25 JANVIER 2013
Departmental Seminar Series 2012-2013 Peter Kevan, Canadian Pollination
Initiative, University of Guelph, presents “Pollinators and Pollination: Canadian,
Continental, and Global Problems”.
12h30 | Room H1252 of the Hall Bldg | 1455, blvd. De Maisonneuve ouest |
Université Concordia

26 JANVIER 2013

Colloque Kruger
Dans le cadre de la Semaine des sciences forestières, les étudiants de la Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval organisent le
Colloque Kruger. Cette année l'agroforesterie est à l'honneur. Consultez
la programmation .
9h à 17h | Salle Hydro-Québec, pavillon Desjardins | Université Laval

28 JANVIER 2013

Conférence du CEF à l'Université Laval
Dr Fabien Liagre, responsable développement chez AGROOF en France,
présente: «Quels sont les nouveaux enjeux pour la recherche en agroforesterie en
Europe?»
11h | Salle 1210 | Pavillon Charles-E.-Marchand | Université Laval

28 JANVIER 2013

Formation CEF: Gestion des références bibliographiques avec Mendeley
En recherche, les logiciels de gestion des références sont devenus des

incontournables et il en existe aujourd'hui une panoplie. Au cours de la formation,
vous vous initierez à la gestion des références bibliographiques grâce au logiciel
Mendeley. Les membres intéressés doivent envoyer un courriel à Amélie Rivet.
13h à 15h | Salle informatique ABP-0224 | Université Laval

30 JANVIER 2013

Séminaire d'Ouranos
Halldór Björnsson - Icelandic Meteorological Office, presnents "Recent climate
change in Iceland and its impacts"
Si vous souhaitez assister à cette présentation par webinaire, merci de
contacter gaonach.helene@ouranos.ca au plus tard mardi le 29 janvier.
10h - 550 Sherbrooke Ouest, Montréal | Tour Ouest, 19e étage

30 JANVIER 2013
Séminaire de l'axe ÉÉC
Marguerite Xenopoulos, Trent University, présente : « Titre à venir »
12h15 | SB-1115 | UQAM

31 JANVIER 2013
Colloque régional - L'industrie forestière des Laurentides
Diverses conférenciers:









Richard Gauvin et Marc Giguère, Ministère des Ressources naturelles |
Stratégie 2012-2017 pour transformer l’industrie québécoise des produits
forestiers
Pascal Gauthier, MRN | Impacts du nouveau régime forestier sur la maind’œuvre des Laurentides (Volet chantier feuillu)
Mathieu Gingras, MRN, Nadine Le Gal, Cégep de St-Jérôme et Mehdi BenAmri, Emploi-Québec | Impacts du nouveau régime forestier sur la maind’œuvre des Laurentides
Réjean St-Arnaud, CSMOITB | Présentation des pistes d’intervention du
diagnostic main-d’œuvre du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie
de la transformation du bois
Hervé Deschênes, FPInnovations | Le développement de la main-d’œuvre et
les filières des produits forestiers à forte valeur ajoutée

Comfort Inn, Mont-Tremblant

31 JANVIER 2013

9th Biennial North American Forest Ecology Workshop (NAFEW) ABSTRACT
DEADLINE
"Piecing Together the Fragments: Sustaining Forest Ecosystems in the 21st
Century". DEADLINES: Selected papers from this workshop will be published in a
special issue of Forest Science in mid-2014. Authors who wish for their
presentation to be considered for this issue should submit an extended abstract.
Please visit the website for abstract submittal guidelines and online submission.





January 31, 2013: Presentation abstracts (300 word maximum) and
extended abstracts (1500 word maximum)
March 1, 2013: Poster abstracts (300 word maximum)
May 15, 2013: Early registration deadline

16-20 juin 2013 | Purdue University, Bloomington, Indiana

31 JANVIER 2013
Biology Seminar
Corey Chivers, Department of Biology, McGill University, presents "Predictive
Invasion Ecology and Management Decisions under Uncertainty"
15h00 | Redpath Museum Auditorium | McGill

4-6 FÉVRIER 2013
The Canadian Council on Ecological Areas (CCEA) is hosting a national workshop
on interpreting Aichi Target 11 in the Canadian context, with a particular focus on
“other effective area-based conservation measures”, a term referenced in Target
11. CCEA invites its jurisdictional representatives and directors, as well as
representatives of land stewardship organizations, Aboriginal organizations,
environmental organizations, protected area and conservation agencies, and other
experts to participate.
Minto Suite Hotel – Ottawa, Ontario

5-6 FÉVRIER 2013

Foire de l’emploi à PaperWeek Canada 2013
Pourquoi participer à la Foire de l'emploi PaperWeek ?
Que ce soit comme mécanicien, ingénieur, chercheur, électricien ou opérateur de
machinerie, les possibilités sont nombreuses pour quiconque désire travailler dans
ce secteur en pleine évolution. La Foire de l'emploi de PaperWeek permettra aux
chercheurs d'emploi de rencontrer les employeurs-clés au pays qui sont
actuellement à la recherche de nouveaux talents et donnera la possibilité aux
participants d'interagir sur place avec eux et de tout connaître sur ce que
comporte une carrière dans l'industrie forestière.

6 FÉVRIER 2013
CEF-Training - R introductory workshop offered in webinar format (in
English) on February 6th 2013
Marc Mazerolle, research professional in statistics, will give an introductory
workshop on the R software and statistical language to members of the Center for
Forest Research. The workshop will be offered in webinar format enabling
participants to attend directly from their computer. To enroll for the February 6th
workshop or for additional details, contact Marc Mazerolle.
9:00 to 17:00 | On the web

6 FÉVRIER 2013
Visite guidée gratuite d'usines de transformation du bois
L'Association forestière des deux rives propose des circuits guidés à saveur
forestière. Durant cette visite guidée, vous aurez la chance de découvrir le mode
de confection des bâtons de baseball en bouleau jaune de l’usine B45, de visiter
l’usine hautement technologique de fabrication de charpente de toit en bois

Ultratec et d'explorer l’univers de la confection de planchers de bois franc à l’usine
de Préverco. Inscription obligatoire.
9h à 15h | Usines de la MRC de la Jacques-Cartier et de Québec

6 FÉVRIER 2013
Séminaire de l'axe ÉÉC
Bronwyn Rayfield, McGill University, présente : "Establishing an ecological network
for the biodiversity of the Montérégie" / « Établir un réseau écologique pour la
biodiversité en Montérégie »
12h15 | SB-1115 | UQAM

7 FÉVRIER 2013

Journée scientifique - Agroforesterie
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec organise un
journée scientifique sur l'agroforesterie. Des conférenciers québécois ainsi qu'un
conférencier européen présenteront un contenu riche et varié en lien avec les
changements climatiques, l'agroenvironnement, la qualité des sols, la productivité
des systèmes, les freins et les incitatifs à l'adoption d'aménagements
agroforestiers, et plus encore. Ne manquez pas cette première journée scientifique
du secteur organisée à l'initiative du Comité agroforesterie. Inscriptions
obligatoires.
Hôtel et Suites Le Dauphin, Drummondville

8 FÉVRIER 2013

Conférence du CEF à l'Université Laval
Sylvain Jutras, professeur en hydrologie forestière à l'Université Laval, présente:
«Les fameux seuils jaugeurs bétonnés de la Forêt Montmorency, êtes-vous certain
de savoir à quoi ils servent? Passé, présent et futur du BEREV.»
11h | Salle 2320-2330 | Pavillon Gene-H.-Kruger | Université Laval

8 FÉVRIER 2013

Tournoi de soccer des Centres de recherche de la FFGG
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique organise un Tournoi de
soccer entre ses différents Centres de recherche. Chaque Centre doit former une
équipe de 7 joueurs (plus quelques remplaçants). L'inscription est gratuite. Pour
de l'information ou pour vous inscrire, contactez André Gagné.
15h30 à 18h | Stade Telus | Université Laval
Tout l’Agenda…
Dans les médias

25 JANVIER 2013
New Control Strategies for 'Bipolar' Bark Beetles
Population explosions of pine beetles, which have been decimating North American
forests in recent decades, may be prevented by boosting competitor and predator
beetle populations, a Dartmouth study suggests. The Dartmouth-led study,
published in the January issue of the journal Population Ecology, confirmed, for the
first time, that the abundance of a certain animal species -- in this case the
southern pine beetle -- fluctuates innately between extremes, with no middle
ground.

24 JANVIER 2013
Forests in Kenya worth much more intact says government report
Kenya's forests provide greater services and wealth to the nation when they are
left standing. A landmark report by The Kenyan Government and the United
Nations Environment Programme (UNEP) addresses the importance of forests to
the well-being of the nation, putting Kenya among a pioneering group of countries
that aim to center development plans around nature-based assets. "The study by
UNEP on valuing Kenya's montane forests is an enormous breath of fresh air that
is welcomed by conservationists across the country," Paula Kahumbu, executive
director of the Kenya Land Conservation Trust and WildlifeDirect, told
mongabay.com. "For the first time in history, the real value of just one element of
Kenya's natural capital has been captured in economic terms and in the language
that the engineers of Kenya's economic recovery can understand." (Mongabay)

23 JANVIER 2013

Scientists point to research flaw that has likely exaggerated the impact of
logging in tropical forests
The impact of logging on tropical forest species has likely been exaggerated by
statistical problems, according to a new study in Conservation Biology. Reviewing
77 studies on how logging affects tropical biodiversity, scientists found that 67
percent were flawed by a technical problem known as 'pseudoreplication.' The
debate over logging in tropical forests has garnered significant attention recently
as some scientists argue that well-managed logging areas can actually retain
impressive numbers of species, while others say logging does irreparable harm to
the ecosystem's ecology. "Essentially [pseudoreplication] means the failure to
distinguish the effects of a treatment (e.g. logging) from pre-existing differences,"
lead author Benjamin Ramage with the Department of Environmental Science,
Policy, and Management at the University of California at Berkeley (Mongabay)

22 JANVIER 2013

Curious Interaction in Regeneration of Oak Forests: Voles Know Which
Acorns Have Insect Larvae
Researchers at the UPM have observed as voles are able to distinguish the acorns
containing insect larvae from those that have not. This fact determines the
dispersion and germination of acorns, and therefore the regeneration of forests of
oaks. The Haedo de Montejo (Madrid) is a well preserved mixed forest of oak and
beech. This is the place where researchers at the School of Forestry from the
Universidad Politecnica de Madrid have carried out a research on scattering
patterns of acorns for voles and found that when seed are attacked by insects, the
fact that larva is or not inside of the acorn can modify the dispersion pattern, and
consequently the regeneration of these types of forests. (Science Daily)

21 JANVIER 2013
Suicide d'Aaron Swartz: sensibilisés, des centaines de scientifiques
diffusent leurs articles gratuitement
Des centaines de scientifiques diffusent leurs articles gratuitement sur internet
depuis le suicide le 11 janvier de l’«hacktiviste» Aaron Swartz à l'âge de 26 ans. Le
jeune homme était une figure importante du militantisme en faveur du libre
partage des connaissances et de l'information sur Internet. (Psychomedia)

21 JANVIER 2013

Le Caribou forestier: une obligation
- Texte d'opinion de la SNAP - Depuis La Publication, Dans Le Quotidien, D'un
Article Rapportant Un Bilan Économique Surprenant Et Inutilement Alarmiste De La
Mise En oeUvre Du Nouveau Plan De Rétablissement Du Caribou Forestier, Il Ne Se
Passe Pas Un Jour Sans Qu'on Lise Ou Entende Une Réaction Souvent Étayée
D'affirmations Fausses Sur Le Sujet. Par Exemple Que La Population Du Caribou
Forestier Comptait 600 Animaux Alors Que L'estimation Réelle Oscille Entre 6000
Et 8500 Individus, Ou Encore Que Le Contrôle De Ses Prédateurs Constituait Une
Mesure Efficace De Protection. (Le Quotidien)

21 JANVIER 2013
Mathematicians aim to take publishers out of publishing
Mathematicians plan to launch a series of free open-access journals that will host
their peer-reviewed articles on the preprint server arXiv. The project was publicly
revealed yesterday in a blog post by Tim Gowers, a Fields Medal winner and
mathematician at the University of Cambridge, UK. The initiative, called the
Episciences Project, hopes to show that researchers can organize the peer review
and publication of their work at minimal cost, without involving commercial
publishers. (Nature)
Dans les médias…
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

25
janvier

Conservation Biology Educator , The
American Museum of Natural History

New York,
USA

Non
déterminée

25
janvier

Aménagiste du territoire
Haute-Yamaska

Estrie, QC

8 février

25
janvier

Chargé de projets (Aménagement et
architecture écologique du
paysage) , Nature-Action Inc.

Beloeil, QC

28 janvier

25

Chef de service-Géomatique

Beloeil, QC

30 janvier

, MRC La

,

janvier

Nature-Action Inc.

25
janvier

Superviseur de la foresterie Québec
, EACOM

Val d'Or,
QC

Non
déterminée

25
janvier

Ingénieur forestier
Innus Essipit

Les
Escoumins,
QC

8 février
16h

25
janvier

Senior Forestry Analyst ,
Saskatchewan Ministry of the Economy,
Forestry Development branch

Saskatoon,
SK

9 février

25
janvier

Biologiste spécialisé en Faune,
Environnement Canada

Iqaluit, NU

7 février

25
janvier

(5) tenure-track positions at the
level of Associate Professor within
the proposed Boreal Ecosystems
Research Institute (BERI) :
Agronomist, Soil Science, Plant /
Crop Science, Agricultural /
Forestry Resource Economist,
Hydrologist , Grenfell Campus,
Memorial University of Newfoundland

Corner
Brook, NL

31 janvier

24
janvier

Plant Ecologist Position at Sevilleta
LTER , University of New-Mexico

NewMexico,
USA

28 janvier

22
janvier

Assistant/Associate Professor in
Sustainable Forest Management ,
Unity College

Maine, USA

Non
déterminée

22
janvier

Assistant Professor in Forest
Ecosystem Science (Carbon &
Climate Dynamics) , University of
Maine

Maine, USA

31 janvier

22
janvier

Recrutement de bénévoles
Parlons sciences UQAM

Montréal

Non
déterminée

22
janvier

Scientific Programmer , The Max
Planck Institute for Meteorology

Allemagne

28 février

, Conseil des

,

Emplois et stages d’été

23
janvier

22
janvier

Summer Field Crew Leader northern Wisconsin , University of
Wisconsin

Offre de stage en
Écologie forestière , sous la
direction de Christian Messier, UQAM

Wisconsin,
USA

Non
déterminée

Montréal,
QC

31 janvier
midi

Postdoctorats

25
janvier

Postdoctoral researcher: remote
sensing of plant and ecosystem
structure and function at scales
ranging from small grassland plot
studies to landscapes , Northern
Arizona University

Arizona,
USA

Non
déterminée

25
janvier

Postdoctoral Fellow- Fauna
Conservation , The Commonwealth
Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO)

Australie

10 février

25
janvier

Postdoctoral research position to
study relationships between
microbial community composition
and ecosystem N cycling ,
University of Michigan

Michigan,
USA

Non
déterminée

22
janvier

Research Entomologist
(Postdoctoral Research
Associate) , USDA

South
Dakota,
USA

28 février

22
janvier

Postdoctoral Scientist in
vegetation-climate interactions
The Max Planck Institute for
Meteorology

Allemagne

28 février

,

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

25
janvier

PhD Assistantship: Spatial
modeling and remote sensing of
intraspecific variation in
phenology under changing
climate , University of Maryland

Maryland,
USA

18 février

23
janvier

PhD student interested in
studying the management of
eastern deciduous forests in the
context of deer population
management , Pennsylvania
State University

Pennsylvania,
USA

Non
déterminée

22
janvier

PhD student in fire science and
fire ecology , Alberta University

Edmonton, AB

Non
déterminée

Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

