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À noter que pour l’été, l’infolettre vous sera acheminée le jeudi.

Nouvelles
Le CEF félicite trois nouveaux docteurs
La communauté du CEF tient à féliciter les heureux gradués de PhD et leur souhaite beaucoup de
succès dans leur carrière:
•
•

•

M. Ronald Charles Drever, doctorat en Sciences biologiques, UQAT. Sujet: Perturbations
par le feu et les conséquences des changements climatiques dans la région du
Témiscamingue
M. Yacine Messaoud, doctorat en Sciences de l'environnement, UQAM. Sujet:
L’emplacement de la ligne de transition entre deux zones de la forêt boréale : celle de la
forêt mixte du Sud dominée par le sapin baumier, l’épinette blanche et le bouleau blanc et
celle du Nord où prolifère l’épinette noire
M. Dominique Gravel, doctorat en Sciences biologiques, UQAM. Sujet: Dynamique et
coexistence d'espèces forestières tolérantes à l'ombre: Le cas de l'érable à sucre et du
hêtre à grandes feuilles

L’écotourisme est-il toujours vert?
Un reportage de l'émission radio Les années lumières propose un échange sur le thème de
l'écotourisme avec notamment Daniel Kneeshaw, membre du CEF.
$3 million for research into environment, effect on Canadian forests
The changing climate will raise "critical issues" for Canada's forests and researchers need to
develop strategies now to deal with them, say leading experts in forest sustainability Alison Munson
and Daniel Kneeshaw (CBC article).
Une retraite bien méritée !
Texte par Sophie Brugerolle et photos par Sauphie Senneville
Après tant d'années passées à nos côtés, Ginette Martel (Université Laval) a pris sa retraite. Nous
avons souligné son départ lors d'un 3 à 7.
Lire la suite...
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
13-14 Juillet

Imaginez des musiciens en canot, sur un lac, la nuit, jouant une symphonie faunique en
quatre actes
La forêt Montmorency vous invite à vivre un concept musical unique par le groupe: "Les
Naturalistes"
Réservations obligatoires: 418-656-2034
Mi-Juillet (date à confirmer)

Formation sur station totale (GPS différentiel)
Le laboratoire de Benoit St-Onge offrira une formation aux membres du CEF intéressés à utiliser
une station totale. Les appareils sont un MC-GPS et un ALTO de Corvalis. Ils fonctionnent
ensemble en différentiel et permettent d’utiliser la phase de l’onde porteuse pour une précision
centimétrique. Si vous êtes intéressés à suivre la formation d'une journée à la mi-juillet, contactez
Mélanie Desrochers.
23-27 Juillet
Cultural Landscapes – Changing Landscapes
Complex Stand Structures and Associated Dynamics: Measurements indices and modeling
approaches.
Sault Ste-Marie, Ontario.
29 Juillet - 2 Août
IUFRO
The International Association For Vegetation Science 50th Annual Symposium
Swansea University, Wales, UK.
5-10 Août
ESA/SER Joint Annual Meeting
Theme: Ecology-based restoration in a changing world
San Jose, California.
Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
28
juin

Ingénieur forestier, SOPFEU

Maniwaki,
QC

20 juillet

28
juin

Ingénieur de procédé, Produits Forestiers
Saguenay Inc.

St-Fulgence,
QC

6 juillet

28
juin

Senior Vegetation Ecologist, Jacques Whitford
ltd.

Calgary, AB

Dès maintenant

28
juin

Stage rénuméré en recherche au service du
développement international, Centre de
recherche en développement international
(CRDI)

Ottawa, ON

12 septembre pour
débuter en janvier
2008

28
juin

Professeur régulier en biologie (Écologie des
écosystèmes continentaux), UQAR

Rimouski,
QC

31 août

26
juin

Silviculture Specialist, Alberta Sustainable
Resource Development

Edmonton,
Alberta

6 juillet

Emplois et stages d’été
27
juin

Agent de sensibilisation environnementale - CRE Capitale
nationale

Québec,
QC

29
juin

Postdoctorats
27
juin

Post-doctoral positions in forest landscape
modelling

Université
Laval,
Québec

Jusqu'à ce
que le poste
soit comblé

25
juin

Postdoctoral Scientist Position in Spatial Vegetation
Modeling and Landscape Ecology, Forest Landscapes
and Ecosystems Team, Ecosystem Processes Program,
Pacific Northwest (PNW) Research Station, USDA
Forest Service

Corvallis,
OR, USA

2 août

25
juin

Postdoctoral position: Ecology or Evolution,
Department of Biology at Fribourg University

Fribourg,
Suisse

30 juin

25
juin

Postdoctoral Research Associate: Quantitative
modelling of forest dynamics, Department of Ecology,
Evolution & Environmental Biology, Columbia University

New York,
NY, USA

31 juillet

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
27
juin

25
juin

Doctoral studentship in forest
landscape modelling

Université Laval,
Québec

Graduate research assistantship: quantitative ecology,
disease ecology, spatial network theory, landscape
ecology, plant systematics, population genetics,
phylogeography, plant ecology, etc, Department of Biological
Sciences, Mississippi State University

Jusqu'à ce que le
poste soit comblé

Mississippi,
USA

31
juillet

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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