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Rappel
Le 16 août est la date limite pour vos demandes de bourses de stages et de congrès offertes
par le CEF pour la session d'automne 2007! Formulaire ici
Vous chercher un appartement ou des colocataires? N’hésitez pas à fouiller nos petites annonces!

Nouvelles
Des loups dans le Parc national du Mont-Tremblant
Depuis le mois de juin, plusieurs loups ont été aperçus en train de traverser la route principale du
parc du Mont-Tremblant. Lire l'article sur LCN ici
Sommes records pour les incendies de forêt
La lutte aux incendies de forêt a coûté aux contribuables tout près de 55 millions $, cet été. Jamais
l’État n’aura déboursé autant d’argent pour éteindre les feux de forêt. Lire l'article dans Le Soleil ici
Wolfquest - immersive gaming for ecology
This appears to be the first immersive (multiplayer) gaming environment directed toward ecological
learning. This has the potential to be a major breakthrough application for online learning in the
environmental sciences. The project is being developed by the Minnesota Zoo and Eduweb with
support from NSF. The description from the website is as follows: Join a wild wolf pack and venture
into the wilderness in this innovative 3D computer game. Playing alone or with friends in multiplayer
missions, you'll join a wolf pack and hunt, fight, and socialize, all while doing your best to survive.
The WolfQuest experience will go beyond the game with an active online community where you can
discuss the game with other players, chat with wolf biologists, and share artwork and stories about
wolves. The first version of the game, WolfQuest: Amethyst Mountain, will be released in December
2007. See the preview video here
L'efficacité des forêts comme puits de carbone remise en cause
Les forêts pourraient voir leur efficacité comme puits, ou réservoirs naturels, de carbone très réduite
par la concentration excessive d'ozone (O3) dans les basses couches de l'atmosphère en raison de
la pollution, selon une étude de Michael Hopkin, paru dans Nature édition du 31 juillet. Lire l'article
dans France Presse ici
Appel de la France pour conserver la forêt du Gabon
Le président Nicolas Sarkozy a placé sa visite au Gabon sous le signe de la préservation de la forêt

africaine, qui est selon lui un enjeu essentiel pour l'équilibre écologique du monde. Lire l'article dans
Le Monde ici
The Chicago Guide to Landing a Job in Academic Biology
Un livre qui vous guidera dans les façons de vous trouver un travail après vos études graduées en
biologie.

Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
5-10 Août
ESA/SER Joint Annual Meeting
Theme: Ecology-based restoration in a changing world
San Jose, California.
7-10 Août
International Scientific Conference Forest Growth and Timber Quality: Crown Models and
Simulation Methods for Sustainable Forest Management
Portland, Oregon, USA
10 et 11 Août

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
16 Août

Lancement de l’exposition RESPECT : au coeur de la forêt boréale
La Biosphère vous convie au lancement de RESPECT, une exposition en pleine nature de 40
photographies aériennes géantes sur la forêt boréale canadienne.
Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
2 août

Director of Research-Morton Arboretum

Lisle, IL, USA

8 août

2 août

Technicien des oiseaux terrestres,
Environnement Canada

Delta

9 août

2 août

Junior Wildlife Biologist, Golder Associates
Ltd.

Yellowknife, TNO

25 août

2 août

Intermediate Wildlife Biologist, Golder
Associates Ltd.

Yellowknife, TNO

25 août

2 août

Spécialiste de l'environnement, Environnement
Iqaluit, NU
Canada

10 août

2 août

Plusieurs postes en foresterie

Ouest canadien

Dates
variées

2 août

Ecological Research Assistant: Stable
Isotope Facility Manager, Division of Biology at
Kansas State University

Manhattan, KS,
USA

7 septembre

2 août

Two Tenure Track Assistant Professor
Positions: Animal Physiology and Ecology,
Biology Department, Muhlenberg College

Allentown, PA,
USA

15 octobre

2 août

Sustainability Project Coordinator, Yale
University - Office of Sustainability

New Haven, CT,
USA

Dès
maintenant

2 août

Tenure-track position in Biogeography,
University of Wisconsin-Madison

Madison, WI, USA

Dès
maintenant

31
juillet

Technicien(ne) en écologie végétale, IRBV
(automne 2007)

Montréal, QC

Dès
maintenant

31
juillet

5e Forum des jeunes de l'UNESCO,
Consultation jeunesse sur notamment • Science
et technologie au profit du développement
durable

Montréal, Ottawa
et Vancouver

10 août

30
juillet

4 postes au sein de la Boîte à Sciences,
organisation visant à la vulgarisation des
sciences

Québec, Qc

Août 2007

27
juillet

Agent de projet spécifique, organiser un
colloque régional en lien avec le développement
durable de la région Nord-du-Québec

Chibougamau,
Québec

Non
déterminée

Emplois et stages d’été

Aucun

Postdoctorats
2 août

Postdoctoral Scientist / Project Manager: Florida
AmeriFlux project, University of Florida Gainesville

Florida, USA

15
septembre

30
juillet

Postdoc: Modeling and Mapping Ecosystem
Services at Stanford, in collaboration with The
Nature Conservancy adn the World Wildlife Fund

California,
USA

6 août

30
juillet

Postdoc: How landscape heterogeneity affects
wind-dispersed seeds, Department of Biology,
Washington University

Washington
DC, USA

1
septembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Nouveaux cours
Cours de 3 crédits (2e et 3e cycle): Écologie et aménagement des milieux humides et des
milieux riverains (FOR-67305, Université Laval)
Date: Session d'automne 2007, le jeudi de 9h à 12h
Instructeur: Marcel Darveau, Canards Illimités et membre du CEF
Ce cours est offert aux étudiants de 2e et 3e cycles de sciences forestières ou d’autres secteurs
liés à l’environnement forestier. Il pourrait aussi être d’intérêt pour des professionnels ayant déjà
une formation universitaire dans un des domaines reliés à la gestion des ressources forestières.
Introduction to Field Techniques
Effective Leadership and Communication Tools for Environmental Management and
Conservation
The Smithsonian Institution's Monitoring and Assessment of Biodiversity program is offering two
annual professional training courses for international educators, scientists, resource managers, and
policy-makers. The first is an "Introduction to Field Techniques", which is being offered this
September from the 17th to the 28th. This course will provide participants with an introduction to
various field techniques used to inventory, assess, and monitor species. The second is called
"Effective Leadership and Communication Tools for Environmental Management and
Conservation". This course is being offered from January 6th - 16th, 2008. This course will provide
participants with the knowledge and understanding of the communication and leadership capacities
of environmental leaders, decision makers, and business executives. In addition, we are excited to
offer undergraduate and graduate courses in Conservation Biology through a semester program
with George Mason University.
Toutes les offres…
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