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Rappel !
RAPPEL : Guides terrain et de sécurité !
Des incontournables à lire avant de partir sur le terrain !

Nouvelles
L'UQAM à la recherche d'animateurs/vulgarisateurs scientifiques!
Vous aimez partager vos connaissances, parler d’écologie et animer des groupes ? Eh bien vous
êtes la personne qu’il nous faut ! Nous sommes activement à la recherche
d'animateurs/vulgarisateurs scientifiques. L’activité se déroulera dans le Vieux-Port de Montréal les
15-16-17 juin 2007. Votre participation sera rémunérée par l’UQAM !
En collaboration avec le Coeur des sciences, nous organisons des balades scientifiques dans le
Vieux-Port pour des groupes scolaires et le grand public (groupe de 10 à 20). Le thème est
‘L'écologie en ville’. Votre rôle sera de vous balader avec un groupe et expliquer des concepts
écologiques importants que l'on peut observer en ville (selon l'approche du livre l'Écologie en ville
mais les histoires peuvent différer du livre).
Si le défi vous intéresse, svp communiquer avec Julie Poulin, Téléphone: 514-987-3000 5048#,
poulin.julie@uqam.ca ou Mélanie Desrochers, Téléphone: 514-987-3000 2357#,
desrochers.melanie@uqam.ca
Pierre Mathieu démissionne de son poste de président-directeur général de l’OIFQ
Lire le communiqué ici
Invitation pour participer au 10e congrès nord-américain d'agroforesterie : Associer arbres et
cultures
Du 10 au 12 juin prochain, à Québec se tiendra ce congrès pendant lequel 12 conférenciers invités,
70 présentations orales et 50 posters vous informeront sur les techniques agroforestières ainsi que
les impacts économiques de l'agroforesterie. Venez en grand nombres ! Pour plus d'informations :
www.agrofor2007.ca
Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) offre un programme de Placements
Étudiants sans frontières (ÉSF) à l'automne 2007 et l'hiver 2008 au Botswana, au Burkina Faso,
au Ghana, au Malawi, au Niger, au Pérou et au Vietnam. Date limite: 1 juin 2007.
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF

Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
23
mai

Coordonnateur Aménagement forestier
durable, Poste permanent, Kruger

St-Séverin-deProulxville

8 juin

23
mai

Surintendant à la planification forestière,
Industrie Nordbord

Val d'Or

12 juin

23
mai

Technicien/ne de la géomatique des
écosystèmes – EG-04, Agence Parcs Canada

Yukon, Manitoba,
Alberta, Nunavut

7 juin

23
mai

Agente ou agent de recherche et de
planification socio-économique, Commissaire
au développement durable, Bureau du vérificateur
du Québec

Québec, QC

4 juin

23
mai

Plusieurs postes en foresterie

Saskatchewan, Alberta
et ColombieBritannique

Dates
variées

Emplois et stages d’été
23
mai

Agent de terrain, Conservation volontaire des habitats et de la
biodoversité le long de la rivière aux brochets, Corporatopm
bassin versant Baie Missisquoi

Frelighsburg,
QC

28
mai

Postdoctorats
23
mai

Teaching postdoctoral position in botany,
Department of Botany and Microbiology, University of
Oklahoma

Norman,
OK, USA

Dès
maintenant

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Aucun

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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