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Nouvelles du 21 au 27 octobre 2006
La bourse Foret-Faune 2006 remise à M. Sylvain Ménard (étudiant à la maîtrise à l’UQAT
sous la direction de Louis Imbeau)
Le 28 septembre dernier, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, M. Pierre Corbeil, a
procédé a remis la Bourse Forêt-Faune 2006 à Sylvain Ménard pour son projet de maîtrise
2
consistant à caractériser les milieux humides d’un vaste territoire (530 000 km ) de la forêt boréale.
À partir des cartes écoforestières et de différents traitements géomatiques, le projet permettra
d’identifier et de classifier 11 types d’habitats humides.
Le nouveau COM.FOR est maintenant disponible!
Éditorial - Nouvelles fraîches du CEF – Dossier: Projet Arborea - Dossier: Les Innus de Pessamit –
Témoignage du Grand-Chef R. Picard – Entrevue avec Sophie Cadieux – Zoom sur…"On dort
comme une bûche" – Zoom sur… "SOS Parc Orford" – Conservation : les prairies du désert de
Chihuahua… – Gros Plan sur les labos: Le labo. De Suzanne Brais – Guide de terrain pour les
étudiants – Prix du dernier concours – Événements – Bourses et emplois – Remerciements
Bravo et merci à toute l'
équipe de rédaction!
Nouveau cours offert par Tim Work
e
e
Un cours d’analyse des patrons de biodiversité sera donné à l'
UQAM pour les étudiants de 2 et 3
cycle afin de les sensibiliser aux analyses des patrons de biodiversité et à l’étude des relations
faune/flore vs habitat. Pour information, contactez directement Tim Work.
Toutes les nouvelles…

30 Octobre
ère
1 Conférence du club des utilisateurs de SAS de Québec
Dès 9h00 à la salle 1134 du Pavillon La Laurentienne à l'
Université Laval
Inscription obligatoire avant le 24 Octobre
30-31 Octobre
Colloque sur la régénération en forêt boréale
«La forêt fait des p’tits… même au nord!»
Organisé par la Chaire AFD et le MRNF. Au centre des congrès de Rouyn-Noranda
er

1 Novembre
Soutenance de thèse de Mme Annie Plourde
Vous êtes cordialement invités à la présentation de madame Annie Plourde,
étudiante au doctorat en sciences de l’environnement à l’Université du Québec à
Chicoutimi, dans le cadre de sa soutenance de thèse. Croissance, développement et architecture
des structures aériennes et souterraines de pins gris (Pinus banksiana Lamb.) en peuplements
naturels et plantés. Département des sciences fondamentales, local P0-5120, 9h.
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1 Novembre
Séminaire de l'Axe Écologie de l'UQAM
Conférence de M. Paul Hanson de University of Wisconsin-Madison
From decades to minutes: New observations from sensor networks expand our
understanding of lake ecosystems over multiple time scales.
Mercredi 12h15-13h15, Salle: SB-R740 Département des Sciences Biologiques, UQAM, 141
Président Kennedy, Montréal.
2 Novembre
Les colloques du SCF-CFL
Joseph Buongiorno, professeur University Wisconsin, Madison (États-Unis)
Risque, diversité écologique et rentabilité économique dans les forêts du sud des Etats-Unis.
Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, ville de Sainte-Foy
Tout l’Agenda…

Emplois
Landscape biology position at Columbia University, New-York (limite indéterminée)
Assistant professor in Ecology at the University of South Florida (début des applications 1er
décembre 2006 jusqu'
à ce que le poste soit comblé)
Conservation biologist, Queen's University (début des applications 15 octobre 2006)
Statistical Ecologist, University of Alberta (limite 31 Octobre 2006)
Spatial Data and GIS Officer au Centre Thématique Européen sur la diversité biologique
(MNHN, Paris) (limite 20 novembre).
Biodiversity Information Manager, Academy of Natural Sciences of Philadelphia (limite
indéterminée)
Vertebrates Curator job (début des entrevues 1 décembre 2006)

Postdoctorats
Postdoctorat (Sylviculture et faune), Université Laval (limite 15 novembre 2006) English version
Deux post-doc sont recherchés pour travailler en lien avec la chaire de recherche sylviculture et
faune sur la Côte-Nord.
Candidat pour une bourse postdoctorale (limite 20 novembre 2006)
Un candidat est recherché pour soumettre une application pour une bourse postdoctorale à
l'
Université Dalhousie pour un projet sur la limite des arbres.
Postdoctoral position in Paris: modelling ecological invasion (limite indéterminée)
We are seeking a postdoctoral fellow who will study the invasion of France by the maize beetle
Diabrotica virgifera virgifera, a Coleopteran pest attacking maize roots. This insect of American
origin has recently appeared in France and several invasion foci have been identified.

Offres d'
études supérieures (Ph.D. ou M.Sc.)
Offre de doctorat en écologie aquatique (application dès octobre 2006)

Bourses du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat (limite : 1er novembre 2006)
L'
intention des bourses du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat est de contribuer à
l'
accroissement des compétences en recherche au Canada en matière de développement durable
et équitable d'
une perspective internationale. Les travaux de recherche ont généralement lieu en
Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie.
Deux postes Ph.D. en agroforesterie (Janvier 2007 – Décembre 2009)
Deux postes d'
étudiant(e) au doctorat sont offerts à l'
Université de Sherbrooke. Les projets de
recherche sont dans le domaine de l’agroforesterie, plus précisément sur les plantations d’essences
de feuillues nobles et feuillues à croissance rapide avec grandes cultures intercalaires.
Cinq projets en foresterie (dès Octobre 2006)
Cinq projets d'
études graduées sont offerts à l'
Université Laval en foresterie. Ces projets sont en
lien avec la chaire de recherche sylviculture et faune sur la Côte-Nord.
Toutes les offres…
!
!
"

"

# $%

