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Rappel
N’oubliez pas d’envoyer votre résumé pour le Colloque du CEF
Date limite le 6 mars
Détails sur la page du Colloque
Nouvelles du CEF
19 février 2009
Conférence jeunesse Co-operators de leadership en développement durable
Étudiants de collèges et universités – Ne ratez pas l’occasion de faire partie de l’événement Impact!
Conférence jeunesse Co-operators de leadership en développement durable. Le Dr. David Suzuki
présentera la conférence d’honneur, rejoignant ainsi de nombreux leaders experts et animateurs
qui travailleront avec vous lors de la conférence, qui aura lieu à l’Université de Guelph (Ontario) du
24 au 27 septembre, 2009, tous frais payés pour les 180 candidats sélectionnés. En collaboration
avec l’industrie, vous serez amenés à développer des rapports de pratiques durables en entreprise.
Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard le 27 février, 2009. Postulez ici
Université Guelph, Ontario | 24-27 septembre 2009
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
1 mars 2009
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
École d'été, COURS GRADUÉ: Analyses des pistes en écologie et évolution
Ce cours intensif aura lieu du 4 au 8 mai 2009 et il est destiné aux étudiants et chercheurs en
écologie et en évolution pour l’analyse des pistes et des équations structurelles.
2 mars 2009
Soutenance de doctorat: Conservation de l'ours noir dans une aire
protégée: le parc national de la Mauricie
Rémi Hébert, étudiant au doctorat avec Frédéric Raulier et Claude Samson
14h00, Salle 1435 Pavillon La Laurentienne
2-6 mars
Rethinking Protected Areas in a Changing World, the biennial George Wright Society

Conference on Parks, Protected Areas, and Cultural Sites
Every two years, the George Wright Society organizes Rethinking Protected
Areas in a Changing World, the USA’s premier interdisciplinary professional
meeting on parks, protected areas, and cultural sites.
Portland, Oregon, USA
4 mars
Wildfire in natural systems: vulnerability, impact, and response
The American Geophysical Union / Canadian Geophysical Union invite you for
their Spring 2009 Joint Assembly and Conference, May 24-27, 2009. CALL FOR ABSTRACTS Submission Deadline: March 4, 2009.
Toronto, Ontario, Canada
6 mars
Cours d'été: Écologie des tourbières boréales
Date limite d'inscription: 6 mars!
Ce cours de 3 crédits vise à mettre en évidence la nature et le rôle des tourbières dans le biome
boréal. Au terme du cours, l'étudiant ou l'étudiante sera en mesure de discuter des principaux
concepts écologiques et hydrologiques qui gouvernent le développement des tourbières et aura
acquis une méthode de travail pour l'identification des principales bryophytes et plantes vasculaires
présentes dans les tourbières de l'est du Canada.
6 mars
Séminaires en Écologie Patrick Leighton, Université McGill: Linking behavioural ecology and
conservation: exotic predators and sea turtle nest mortality in the Caribbean.
14h00 à 15h00 au D6-0046
6 mars
Date limite pour envoyer son résumé pour le Colloque du CEF
Détails sur la page du Colloque
11 mars
Conférence de l'ÉÉC (Axe Écologie)
Bryan Neff (University of Western Ontario) présente: "à venir"
12h15 | SB-1115
12 mars
Les colloques du Service Canadien Des Forêts
Erkki Tomppo, Ph.D. Professor Forest Inventory, The Finnish Forest Research Institute
CONFÉRENCE EN ANGLAIS
KNN method : concept and examples of application to forest inventory in Scandinavia and North
America
10h30-12h00 Centre de foresterie des Laurentides
12-17 mars
Le Réveil du Dodo III: Journées francophones des sciences de la conservation
La troisième édition du « réveil du Dodo » se déroulera sur le campus de l’Université Montpellier 2,
sous l’égide de l’IFR 119 « Montpellier-Environnement-Biodiversité ».
Une large partie du programme sera consacrée aux interactions entre Sciences de l’Homme et de
la Société et Biologie de la Conservation : peut-on faire de la biologie de la conservation sans les
Sciences de l’Homme et de la Société ? Dans un contexte d’interdisciplinarité souvent invoquée,
mais rarement mise en pratique, ce colloque sera l’occasion de confronter les expériences
interdisciplinaires de la biologie de la conservation et d’opérer une médiation
entre le champ de la biologie et celui des sciences de l’Homme et de la Société.
13 mars

Séminaires en Écologie Graham Bell, Université McGill: Adaptation, extinction and global change.
14h00 à 15h00 au D6-0046
Tout l’Agenda…
Dans les médias
26 février 2009
Guerres et Biodiversité
La plupart des guerres des cinquante dernières années ont eu lieu dans les régions connues pour
leur grande biodiversité et qui sont souvent déjà menacées sur le plan écologique. (Nouvel
Observateur)
26 février 2009
Québec : la biomasse forestière loin d’être une solution miracle !
Greenpeace accueille avec certaines réserves le plan d’action du gouvernement du Québec qui
vise à favoriser et accroître l’utilisation de la biomasse forestière. Sans être en désaccord de
principe avec la possibilité d’utiliser la biomasse forestière pour produire de l’énergie, Greenpeace
déplore que des balises environnementales claires n’aient pas été adoptées ou proposées dans le
cadre de la nouvelle stratégie de valorisation de la biomasse. (HNS Info)
25 février 2009
Construire soi-même sa cabane dans la forêt
Les adeptes d'activités de plein air intéressés à la construction de refuges apprécieront le dernier
livre de la Fédération québécoise de la marche, Principes de construction écologique dans la
nature, écrit un peu dans le même esprit que le précédent ouvrage du même organisme, De l'idée
au sentier. (Cyberpresse)
23 février 2009
Guy Chevrette demande au gouvernement d'agir pour sauver la foresterie
L'industrie forestière québécoise s'indigne du traitement que lui a réservé le dernier budget
conservateur et demande au gouvernement conservateur des garanties de prêts pour garder la tête
hors de l'eau. (Argent)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
Date de
parution

Appellation d'emploi

Lieu

Date limite

20 février

Gestionnaire de parc, Parcs Canada

Région d'Inuvik
– Sachs
Harbour, TNO

13 mars

20 février

FOREST TECHNOLOGY FACULTY
POSITION , : Glenville State College

West Virginia,
USA

Non
déterminée

,

19 février

Forest Ecology Internship Opportunity
Department of Forest & Wildlife Ecology,
University of Wisconsin - Madison

18 février

Field Research Associate for Sustainable
Tropical Forest Management , GEF project
with Forest Research Institute Malaysia (FRIM),
University of California at Berkeley, and Duke
University

Wisconsin,
USA

Non
déterminée

Malaysia

10 mars

Emplois et stages d’été
Date de
parution

Appellation d'emploi

26 février

Forest Fuels and Stand Dynamics Research
Technicians - Summer 2009

Lieu
Missouri,
USA

Date limite
Non
déterminée

Postdoctorats
Date de
parution

Appellation d'offre

Lieu

Date limite

24 février

Postdoc in Landscape Ecology: Modelling plant
species dispersal in fragmented landscapes ,
Department of Physical Geography and Quaternary
Geology, Stockholm University

Suède

31 mars

24 février

NSF Postdoctoral Scholar in tropical ecosystem &
global change science , University of Arizona

Arizona,
USA

Non
déterminée

Québec,
QC

1 avril

18 février

GÉNÉTIQUE QUANTITATIVE:
STAGIAIRE POSTDOCTORAL , sous la direction de
Jean Beaulieu et John MacKay Centre de Foresterie
des Laurentides et Université Laval English version

er

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Offres de Doctorats (Ph.D.)
Date de
parution

Appellation d'offre

Lieu

Date limite

24 février

Graduate Assistantship in Ecosystem Carbon
Dynamics of a Long Leaf Pine Forest Managed
with Fire , University of Alabama

Alabama,
USA

Non
déterminée

24 février

PhD position in plant ecology/ecological
modeling , University of Wyoming

Wyoming,
USA

Non
déterminée

Offre de maîtrise( M.Sc).
Date de
parution

26 février

Appellation d'offre

Étudier la composition végétale le long
d’une chronoséquence après feu et d’une
chronoséquence après coupe , sous la direction de
David Pothier et Yves Bergeron

Lieu

Québec,
QC

Nouveaux cours
Voir tous les cours
Toutes les offres…
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