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Rappel

$$$ Les demandes de bourse aux cycles supérieures CRSNG et FQRNT sont dues pour le
début octobre (date officielle à valider avec votre institution! $$$
Nouvelles du CEF
26 septembre
Giving-up density à Milwaukee
James Hodson nous révèle ce qu'il a présenté à ses collègues lors de la plus récente rencontre
annuelle de l'Ecological Society of America, à Milwaukee en août dernier. Texte complet et photos
(Lire la suite...)
26 septembre

Nouvelle initiative pour la conservation du caribou
L'organisme Conservation Caribou Gaspésie est né à l'initiative du ministère des Ressources
naturelles et de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Parc national de la Gaspésie
dans le but d'assurer une constance dans les projets de sauvegarde du caribou. Visitez leur
nouveau site web ici .
25 septembre

Formations gratuites à ArcGIS pour les membres du CEF
Le CEF donnera deux formations sur ArcGIS
•

Introduction intensive à ArcGIS, formation de quatre jours à Québec durant la semaine de
relâche, soit du 27 au 30 octobre. La formation est gratuite pour les membres et est ouverte
aux non-membres. La formation est spécialement conçue pour les chercheurs qui ont à

•

faire de l'analyse spatiale. Elle s'adresse aux étudiants des deuxième et troisième cycles
qui n'ont jamais travaillé avec ArcGIS. Inscrivez-vous vite! Les places sont limitées! Toutes
les informations dans la page web de la formation.
ArcGIS et Écologie forestière, formation de 15h à Montréal, du 11 au 14 novembre (demiejournée à la fois). La formation est gratuite pour les membres. La formation est conçue pour
les étudiants des cycles supérieurs qui veulent approfondir leurs connaissances d'ArcGIS
pour des applications spécifiques à l'écologie forestière. La connaissance de la géomatique
et une base d'utilisation de SIG sont préalables. Toutes les informations dans la page web
de la formation.

25 septembre
Poste de rédacteur/trice recherché(e)
Le site web de l'arbre, une initiative du Jardin Botanique et du CEF est à la recherche d'un
rédacteur/trice - contenu web. Date limite d'application: 6 octobre 2008.
25 septembre

Un pèse-forêt
Entrevue avec Hank Margolis et son étudiant Jonathan Boudreau sur la mise au point d'un outil
pour estimer rapidement la biomasse des arbres sur de vastes territoires à partir de données
satellitaires lidar. Mise à l’épreuve sur l’ensemble du territoire québécois au sud de la limite des
arbres, leur méthode révèle que la biomasse des arbres québécois atteint 4,9 milliards de tonnes
(excluant l’eau), ce qui, en terme de contenu en carbone, équivaut à 54 fois les émissions du
Québec en 2005 ou environ le tiers des émissions mondiales en 2004 (50 % de la masse du bois
sec est attribuable au carbone). (Au fil des événements)
24 septembre

Louis Belanger et Le dossier noir des réserves fauniques
Le joyau des réserves fauniques consacrées à l'orignal, la réserve Matane, est présentement
dévastée par des coupes à blanc de sa végétation diversifiée que les forestiers remplacent par des
monocultures, dont le grand cervidé n'a que faire. C'est ce que révèle le «dossier noir» publié hier
par Nature Québec (dont Louis Belanger et Jean-Philippe Guay) et la Fédération des chasseurs et
pêcheurs du Québec. Lire le dossier paru dans FrancVert .
Revue de presse:
•
•
•
•

La réserve de Matane sous la coupe des forestiers | Le Devoir
Réserve faunique de Matane: Le dossier noir de Nature Québec est rendu public |
Canoë
Réserve faunique de Matane: Des pratiques dévastatrices| Radio-Canada
L'orignal de la réserve faunique de Matane menacé| Le Soleil

24 septembre

Le CEF soutient le Colloque de la recherche sur les ressources renouvelables
Les étudiants du Regroupement des étudiants en sciences de l’environnement et ressources
renouvelables (RESERR) de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) organisent leur Colloque
de la recherche sur les ressources renouvelables. Le colloque à pour objectif de faire découvrir les
travaux de recherches effectués à l’UQAC et les entreprises et organismes de la région du
Saguenay-Lac St-Jean œuvrant dans le domaine des ressources renouvelables, de favoriser les
échanges et les discussions, de créer une synergie entre les étudiants, les chercheurs et les
acteurs locaux. Issus de différentes disciplines scientifiques, les étudiants souhaitent, pour la
première fois, rassembler les conférenciers sous le thème commun La face humaine de la science.
À noter, la participation de Louis Belanger, à titre de conférencier.
30-31 octobre | UQAC | Chicoutimi
24 septembre

Représentation du CEF à l'Assemblée nationale
Dans le cadre de la Commission de l'économie et du travail, le CEF a été invité à se prononcer sur
le document de travail intitulé L'occupation du territoire forestier québécois et la constitution des
sociétés d'aménagement des forêts. Ainsi, Christian Messier, directeur du CEF, Frederic Raulier,
membre du CEF et Hugo Asselin, membre associé ont présenté leur point de vue le 23 septembre
dernier à l'Assemblée nationale.
22 septembre
Flash-publication sur les tropiques
3 nouvelles publications sur le monde tropicale sont disponibles en format pdf:
•
•
•

Distribution of pteridophyte communities along environmental gradients in Central
Amazonia, Brazil | Zuquim, G., Costa, F.R.C., Prado, J. and Braga-Neto, R. | Biodiversity
Conservation, 2008
Parabioses between basal fungus-growing ants (Formicidae, Attini) | SANHUDO, C.E.D.,
IZZO, T.J., and Brandão, C.R.F. | Insect. Soc. 55 (2008) 296 – 300
Assessment of large-vertebrate species richness and relative abundance in Neotropical
forest using line-transect censuses: what is the minimal effort required? | Benoît de Thoisy ·
Sébastien Brosse · Marc A. Dubois | Biodiversity and Conservation (2008) 17:2627–2644

Demandez votre copie par courriel à Adriana Sautu (sautua@si.edu).

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
26-27 septembre

Salon FrancoQuébécois des Études Supérieures
Vous avez choisi la France pour poursuivre vos études, ce salon est fait pour vous ! De nombreux
établissements d'enseignement supérieur québécois et français - universités, Grandes Ecoles,
écoles spécialisées vous donnent rendez-vous au Centre Culturel et Scientifique de l'UQAM (Coeur

des Sciences) pour le Forum Franco-Québécois des Etudes Supérieures les 26 et 27 septembre
2008. Ce Forum s'adresse au public francophone et anglophone et met l'accent sur les formations
de niveau master et doctorat. Une équipe de professionnels est à votre écoute pour répondre à
toutes les questions que vous vous posez.
13h à 18h | Coeur des Sciences | UQAM | Métro Place-des-arts
1er octobre

Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Don Kramer de McGill sur Stop, Look and Listen: the
Ecology and Psychology of Vigilance
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques
1er octobre

Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF
One Size Doesn’t Fit All: Finding ways to harmonize Aboriginal and industry interests in forests
Stephen Wyatt, Professor, Social Forestry and Forest Policy Université de Moncton, campus
d’Edmundston
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur !
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC et coûtent 25$
par conférence pour les non membres .
Disponible au PK-3210 | UQAM
1er octobre

Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF
Pas de recette miracle: Différentes façons d’harmoniser les intérêts autochtones et industriels en
foresterie
Stephen Wyatt de l'Université de Moncton
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur !
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC et coûtent 25$
par conférence pour les non membres .
Disponible au PK-3210 | UQAM
1er octobre
Second European Congress of Conservation Biology (ECCB 2009)
Call for oral/poster abstracts until January 31, 2009
1st-5 september 2009, Prague, Czech Republic.
1er- 3 octobre

Deux conférenciers de renom en Géomatique
Le Centre de recherche en géomatique (CRG) de l'Université Laval est honoré d'accueillir les
professeurs Michael Goodchild et Ian Williamson
•

Conférence du professeur Ian Williamson, University of Melbourne: How spatial
technologies and cadastres support sustainable development |

Le mercredi 1er octobre, 10h30, Université Laval, Pavillon La Laurentienne, local 1430.

•

Conférence du professeur Michael Goodchild, University of California at Santa-Barbara:
Geographic Information in the World of Web 2.0 | Le vendredi 3 octobre, 8h45, Université
Laval, Pavillon Kruger, local 2320.

2 octobre

Cours: Environnement et développement dans les zones frontières : le cas de la forêt
boréale québécoise
L’Institut des sciences de l’environnement organise pour une troisième fois le cours Environnement
et développement dans les zones frontières : le cas de la forêt boréale québécoise, inscrit au
doctorat en sciences de l’environnement (Sujet de pointe en environnement, ENV9560) et offert
également aux étudiants à la maîtrise en sciences de l’environnement. Ce cours est une
opportunité unique pour apprendre à mieux comprendre ce milieu complexe et généralement
méconnu, et il permettra de situer les débats importants qui ont lieu dans cette région dans une
perspective beaucoup plus vaste. Cette formation intensive qui se déroulera durant deux semaines
à la fin de l’été 2009 dans la grande région boréale du Québec couvrira la région de l'Outaouais
(Forêt de l'aigle), de l’Abitibi (Rouyn, Lac Duparquet), de la Baie-James (Radisson, Chisasibi) et de
Kuujjuarapik.
Éric Duchemin et Robert Davidson de l’ISE sont les deux chargés de cours responsables de cette
formation. Plusieurs professeurs et conférenciers de différentes disciplines participeront également
au cours et permettront aux étudiants de se familiariser avec les grands enjeux économiques,
humains et biophysiques de la région boréale du Québec et d’étudier les perspectives de
développement durable qui lui sont propres. Les enjeux du développement de cette région frontière
du Québec offrent de nombreuses similitudes avec ceux de l’Amazonie brésilienne, ce qui sera
soulevé tout au long de la formation donnée sur le terrain. Diverses activités liées à l’exploitation
des ressources naturelles seront abordées notamment dans le secteur des mines, de l’énergie, et
des forêts, et des rencontres auront lieu avec des représentants des communautés autochtones
cries et inuites.
Rencontre d'information: 12h15 | PK-3150
2 octobre
Biology Department Seminar
Conference by Dr. Jason Fridley of Syracuse University, intitled Diversity and function of a speciesrich grassland: More than the sum of its parts?
15h00 | Room W4/12 | Stewart Biology Building
2 octobre

Vin et fromage du CEF
Venez en grand nombre au vins et fromages CEF de début d'année
Nouveaux étudiants, anciens, professionnels, professeurs, membres associés, membres de
passage vous êtes tous les bienvenue ! Venez rencontrer et faire connaissance avec vos collègues
de travail en grand nombre ! Lieu: cafétéria du pavillon Abitibi-Price, dès 17h00.
2 octobre

Conférence: L’Homme face à l’inévitable Terre en colère
Une conférence de Claude Jaupart, Chercheur à l’Institut de Physique du globe de Paris et à
l’Université Denis Diderot (Paris 7).
Volcans, séismes, tsunamis : les sursauts naturels de notre planète font encore des millions de

morts, et ce, d’autant plus que les zones à risque, souvent très fertiles, sont les plus habitées. Où
en est notre capacité de prévoir ces catastrophes? Et que faire pour limiter les pertes? Quand notre
vulnérabilité nous oblige à poursuivre les recherches scientifiques, mais aussi à réfléchir sur nos
attitudes.
19h | Adultes : 6 $ | Étudiants et aînés : 2 $ | Amphithéâtre du pavillon Sherbrooke de l'UQAM | 200,
rue Sherbrooke Ouest, Montréal
3 octobre

Limite d'inscription pour le Colloque international portant sur: Patrimoine et la gouvernance
des territoires: À la recherche de l'esprit du lieu
Ce colloque qui aura lieu les 8-10 octobre se propose de présenter une réflexion interdisciplinaire et
comparative sur les notions de patrimoine et de gouvernance des territoires à travers les stratégies
des communautés locales face aux enjeux mondiaux de conservation et de développement
durable.
Formulaire d'inscription
Lieu: Musée de la Civilisation à Québec
5-7 octobre
The University of Florida and the School of Forest Resources and Conservation invite you to attend
the 2008 Working Forests in the Tropics Conference (WFT) Partnering Research with Practice for
Conservation and Development
Gainesville, FL, USA
6-9 octobre

Colloque international de la chaire sylviculture-faune English version
Pour une sylviculture adaptée à la forêt boréale irrégulière et sa faune
Au terme de son premier mandat, c’est avec un immense plaisir que l’équipe de la Chaire vous
convie à ce colloque international au cours duquel les résultats de cinq années de recherches sur le
territoire de la Côte-Nord seront dévoilés. Des chercheurs de renommée internationale viendront
aussi nous faire part de leurs travaux de recherche dans leur pays respectif. C’est donc un
événement à ne pas manquer pour être au fait des dernières découvertes sur la forêt boréale
irrégulière et la faune qui y est associée.
Lieu: Hôtel Le Manoir, Baie-Comeau
7 octobre

Midis de la foresterie de la Chaire AFD
Conférence de Frédéric Doyon, ing.f., Ph.D., Professeur associé, UQO et Institut québécois
d’aménagement de la forêt feuillue (IQAFF) sur Utilisation de la télédétection à haute résolution
pour la recherche en écologie du paysage de la forêt feuillue tempérée. Cette conférence est
disponible ailleurs sur réservation, contactez : Lucie Vivier, Service de l’audio-visuel de l’UQAT, Tél.
: 819-762-0971 poste 2303, lucie.vivier@uqat.ca
Local 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | PK-3210 UQAM
7-8 octobre

Séminaire de recherche CEF
Daniel Gagnon invite les membres du CEF à participer à un séminaire où l'invité spécial sera
Patrick Nantel sur Modèles probabilistes bayésiens en biologie de la conservation. Suite à sa
conférence, M. Nantel offrira un atelier sur sur l’utilisation de programmes en dynamique des
populations de plantes (ex. PopTools, un outil dans XL, et popbio dans R). Patrick Nantel est
Spécialiste de l'évaluation des espèces, à la Direction de l'intégrité écologique de l'Agence Parcs
Canada.
7 octobre: Séminaire | 14h00 | SB-1115 | Ouvert à tous
8 octobre: Atelier | 14h00 à 16h00 | SB-1115 | Offert aux membres du CEF (8 à 10 places
maximum; réservez la vôtre avec Daniel Gagnon)
8 octobre

Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Steven Cumming de l'Université Laval sur
''Benchmarks across the Boreal: Pro-Active Planning for System-level Conservation and Resilience
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques
8 octobre
Site web Au coeur de l'arbre: 1ere rencontre du comité de rédaction]
Le Jardin botanique de Montréal en partenariat avec le CEF a récemment reçu du financement du
Musée virtuel du Canada afin de développer un site Web sur l’arbre. Au cœur de l’arbre se veut une
occasion privilégiée pour tous les membres du CEF de faire découvrir les multiples aspects de leurs
recherches ainsi que de contribuer de façon significative au transfert des connaissances.
Une première rencontre aura lieu à l’UQAM le mercredi 8 octobre à 10h30 (local à confirmer).
Tous les chercheurs et étudiants du CEF intéressés à s’impliquer activement dans la rédaction y
sont conviés. Les étudiants et chercheurs de l’extérieur de Montréal pourront se joindre à nous via
conférence téléphonique. Ce comité participera activement à plusieurs étapes du projet, soit
principalement à rassembler du contenu (tant visuel qu’écrit), à réfléchir, à développer ainsi qu’à
rédiger du contenu selon leur spécialisation et leur champ de compétence. Une formation sera
offerte aux participants du projet afin qu’ils acquièrent ou améliorent leurs compétences en
rédaction de textes de vulgarisation scientifique.
La possibilité d’écrire un livre dans le même genre que celui sur « l’écologie en ville », mais cette
fois-ci sur « l’Écologie de l’arbre » est envisagée. Portail unique à la fine pointe des connaissances
scientifiques, ce site abordera d’une façon inédite la théorie et le monde de la recherche. Il aura
pour objectif d’apporter une meilleure compréhension du fonctionnement de l’arbre et de
sensibiliser à son rôle clé dans notre environnement. Différents niveaux d’informations seront
disponibles, passant des dernières publications scientifiques à des textes vulgarisés. La
présentation du contenu sera centrée sur l’éducation par l’image. Des animations virtuelles d’un
réalisme saisissant et rigoureusement exactes du point de vue des phénomènes écologiques
démontrés faciliteront la compréhension des multiples facettes de l’écologie de l’arbre. Veuillez
confirmer votre présence à Isabelle Aubin (iaubin@sympatico.ca).
8-10 octobre

Colloque international portant sur: Patrimoine et la gouvernance des territoires: À la
recherche de l'esprit du lieu
Ce colloque se propose de présenter une réflexion interdisciplinaire et comparative sur les notions
de patrimoine et de gouvernance des territoires à travers les stratégies des communautés locales
face aux enjeux mondiaux de conservation et de développement durable.
Lieu: Musée de la Civilisation à Québec

9 octobre
Biology Department Seminar
Conference by Dr. Bart Haegeman of INRIA, France, intitled Limitations of entropy maximization in
ecology
15h00 | Room W4/12 | Stewart Biology Building
9-10 octobre
63e Congrès et Salon forestier 2008
l'Association forestière des Cantons de l'Est vous invite à son Congrès et Salon forestier 2008, qui
se déroulera sous le thème « Le bois au coeur de notre avenir ».
Georgeville, QC
Tout l’Agenda…
Dans les médias
26 septembre
Woods War II
Clayoquot Sound was a historic green victory. But now the coalition that barred forestry from
Canada's last, best place has come unstuck. With natives logging for themselves, will things come
to blows amid the old growth? (Globe & Mail) Et éditorial sur le sujet
26 septembre
Forêt boréale: Bourse du carbone privée
Le biologiste Claude Villeneuve lance le projet Carbone boréal. Il s'agit de vendre des crédits de
carbone aux particuliers et aux entreprises pour le carbone qu'ils émettent et de planter des arbres
dans les territoires dénudés de la forêt boréale, qu'on évalue entre 1 et 2 millions d'hectares.
(Radio-Canada)
26 septembre
UN launches program to cut deforestation emissions
The United Nations launched a program on Wednesday that it hopes could be the foundation for a
system in which rich countries would pay poor ones to slow climate change by protecting and
planting forests. (Planet Azul)
26 septembre
Recenter la mission faunique
Dans les régions moins urbaines du Québec, la chasse automnale n'est pas seulement affaire de
retombées économiques. C'est une tradition profonde. Dans les cafés, les bars et les restaurants,
dans les soirées de famille tout comme aux pauses café, on discute avec passion de sauvagines,
d'orignaux, de perdrix, de chevreuils, des nouvelles caches et des expéditions en préparation. (Le
Devoir)
25 septembre
Protection des forêts: Harper annonce la protection d’un territoire écosensible en ColombieBritannique
Dans le cadre de sa campagne électorale, le gouvernement de Stephen Harper a annoncé hier qu’il
prendra des mesures afin de protéger un territoire écosensible, situé près de Creston en ColombieBritannique, d’une superficie de 550 kilomètres carrés. Par le fait même, un habitat important pour
les espèces locales et les espèces en péril sera protégé. (Canoë)
25 septembre
AbitibiBowater fait peu de cas de l'occupation de ses bureaux par Greenpeace
La direction montréalaise de la papetière AbitibiBowater considère que les trois militants de

Greenpeace qui occupent ses bureaux depuis mercredi matin cherchent essentiellement de la
visibilité plutôt qu'une franche discussion sur la protection de la forêt boréale. (La Presse
canadienne)
25 septembre
Destruction de la forêt boréale: AbitibiBowater réplique à Greenpeace
Alors que des militants de Greenpeace se sont introduits dans des locaux d’AbitibiBowater
aujourd’hui afin de dénoncer la destruction de la forêt boréale, la compagnie forestière rappelle ses
solides antécédents en matière de développement durable ainsi que son engagement ferme à cet
égard. (Canoë)
24 septembre
Destruction de la forêt boréale - Greenpeace occupe le siège social d'AbitibiBowater
Nouvelle opération-choc de Greenpeace. Trois militants se sont enchaînés aux portes d’entrée du
siège social montréalais d’AbitibiBowater situé au 8e étage de l’édifice Sun Life, perturbant ainsi les
opérations de l’entreprise.
•
•

(Les Affaires)
(Canoë)

23 septembre
Lethal beetle bores into Sault Ste. Marie trees
Soo officials call for federal funding, consider innovative strategies using wasps to combat
devastating pest (Globe & Mail)
23 septembre
Black clouds on the horizon for birds of the world
From field sparrows to boreal chickadees, 20 of the most common species in North America are
being decimated, report warns (Globe & Mail)
23 septembre
Oldest Ice in North America Hints at Hardy Tundra
Scientists fear that modern permafrost—soil that remains frozen in the polar regions—may melt and
release potentially huge reservoirs of carbon that would speed global warming, scientists say. But,
the oldest ice ever found in North America shows that ancient permafrost withstood periods of
warming, a new study says. (National Geographic)
22 septembre
U.S. conservation win – in Canada
It may be the biggest conservation victory for the US in decades. It ensures that massive amounts
of greenhouse gases won't be released to add to global warming. It ensures an abundance of birds
for generations of Americans to enjoy. And you may not have heard anything about it. That's
because it just happened in Ontario, Canada. (Christian Science Monitor)
22 septembre
Environment: Tar sands - the new toxic investment
Report warns against oil industry's equivalent of the sub-prime mortgage crisis (The Guardian)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

26
septembre

Chargé(e) de projet (temps partiel)
Quartier de la Pointe-aux-Prairies

26
septembre

, Éco

Montréal,
QC

Non
déterminée

Various Forestry Related Positions (plant
genetics, forest conservation, silviculture,
ecology...) , Kerala Forest Research Institute
(KFRI)

India

14 octobre

26
septembre

Ingénieur forestier

Val d'Or, QC

10 octobre

26
septembre

Analyste en politique environmentale
Business Analyst

, Forest

Sault Ste
Marie, ON

10 octobre

26
septembre

Analyste en politique environmentale, Ministère
des Affaires indiennes et du Nord canadien

Gatineau,
QC

6 octobre

26
septembre

Réviseur(e) de publications scientifiques ,
Conseil National de Recherches Scientifiques

Ottawa, ON

7 octobre

26
septembre

Coordonnateur/trice pour l'implantation d'un
nouveau site d'accueil du programme Parlons
science (une journée / semaine) , UQAM
(contacter Janine Mauxeroll (514) 987-3000 ext.
0895

Montréal,
QC

Non
déterminée

26
septembre

Plusieurs postes en foresterie

Ouest
canadien

Dates
variées

25
septembre

Assistant Professor, Wildlife Ecology , School
of Forest Resources and Environmental Science,
Michigan Technological University

Michigan,
USA

1 novembre

25
septembre

Biologiste, Microbiologiste / Généticien
GeneOhm

Québec, Qc

Dès
maintenant

Montréal,
QC

6 octobre

25
septembre

, Horizon SF Inc.

,

Poste de rédacteur/rédactrice
Site web de l'arbre | Jardin Botanique et CEF

,

25
septembre

Assistant Professor: Plant Community
Ecology , The Biology Department of Case
Western Reserve University

Cleveland,
OH, USA

15 octobre

25
septembre

GIS Specialist / Remote Sensing
Jornada Experimental Range

New
Mexico,

6 octobre

, USDA ARS

USA

24
septembre

Short Term Assistant (10 months) - Biodiversity
for Development and Poverty Alleviation Unit
, Secretariat of the Convention on Biological
Diversity

Montréal,
QC

14 octobre

23
septembre

Assistant or Associate Professor of Wildlife
Ecology and Management, a 9-month, tenure
track position , College of Natural Resources,
University of Wisconsin

Wisconsin,
USA

15 octobre

23
septembre

Assistant Professor in Plant Physiology
Department of Biology at the University of
Minnesota Duluth (UMD)

Minnesota,
USA

1 novembre

23
septembre

International Expert: Climate-proofing of the
UNDP Community Development Project in
Armenia , UNDP

Armenia

26
septembre

23
septembre

Climate Change Mitigation Specialist
(International Consultant) , Asian Development
Bank

Philipines

30
septembre

23
septembre

Climate Adaptation Specialist
Development Bank

Philipines

30
septembre

23
septembre

Climate Change Project-Manager (w/m) with
engineering or scientific background , HEAT

Allemagne

30
septembre

23
septembre

Climate Change Rating Analyst (Performance
and Modelling) , The Carbon Ratings Agency
(CRA)

Non
déterminé

Non
déterminée

23
septembre

Climate Change project manager
Ratings Agency (CRA)

Non
déterminé

Non
déterminée

23
septembre

Knowledge Management Specialist (Climate
Change) , United Nations Office for Project
Services (UNOPS)

New York,
NY, USA

1 octobre

23
septembre

Adaptation Learning Mechanism Project
Specialist (Climate Change) , United Nations
Office for Project Services (UNOPS)

New York,
NY, USA

1 octobre

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

, The

, Asian

, The Carbon

24
septembre

Post-doctoral position in fire ecology and
spatial modeling , University of California,
Berkeley

Berkeley,
CA, USA

Non
déterminée

23
septembre

Postdoc position - Quantitative Plant
Ecology/Ecosystem Assessment , Department
of Ecosystem Science and Management, Texas
A&M University

Texas,
USA

1 décembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

24
septembre

PhD Assistantship in Ecological Genomics of
drought stress , Department of Plant Pathology
and Division of Biology, Kansas State University

Kansas,
USA

3 novembre

24
septembre

PhD position in Antarctic and Arctic terrestrial
ecology , University of British-Columbia and
University of Saskatchewan

Arctic &
Antarctic

Nondéterminée

26
septembre

M.S. in Plant Community Ecology/Climate
Change , The School of Forestry and Wildlife
Sciences at Auburn University

24
septembre

M.Sc : Indicateurs de productivité
pour l’aménagement écosystémique ,
Université Laval, sous la direction de Alison Munson

Alabama,
USA

Non
déterminée

Québec,
QC

Dès
maintenant

Nouveaux cours
Aucun
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