Infolettre du 2 février 2007

www.cef-cfr.ca

Sommaire
•
•
•
•

Rappel !
Le CEF dans les médias
L’Agenda du CEF
Emplois / Études

Rappel !
•

BLOQUEZ VOS AGENDAS ! 28-30 mars : COLLOQUE DU CEF à l’UQAM !
Plusieurs détails peuvent être consultés ici.
h Appel d’affiches pour le Colloque du CEF. Détails ici.

Le CEF dans les médias
Un article publié dans le journal universitaire de l'Université Laval
Au sujet des adaptations hivernales des mésanges à tête noire, thèse de doctorat d'Yves Turcotte
ancien étudiant d'André Desrochers
Lire l'article dans le fil des évènements
Section Dans les médias

L’Agenda du CEF
6 Février
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM
Eero Nikinmaa, University of Helsinki, Finlande
New insights into the effects of maintenance of water and carbon transport
impose on tree structure and gas exchange.
Le conférencier sera présent à l'UQAM et la conférence sera présentée en anglais. Vous devez
confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et Montréal par
courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM:
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.
8 Février
Les colloques du SCF-CFL
Sylvie Gauthier, chercheure Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de
foresterie des Laurentides (QC)
Les régimes de perturbations et la dynamique des forêts comme base à l'aménagement durable
des forêts : exemple de l'Est du Canada
Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, Sainte-Foy
9 Février
Midi-Conférence du CEF
Par Frank Bedon, étudiant à l'Université Laval
''Vers l’identification de gènes régulateurs impliqués dans les réactions de
défense chez les conifères.....Pinus taeda MYB14 au congrès de Lyon''
A 12h30 au local 3161 du pavillon Abitibi Price. Café et biscuits!

Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
2
février

Chef, Forêt expérimentale fédérale, Ressources
naturelles Canada

Fredericton,
NB

12 février
2007

2
février

Forestier/forestière spécialiste de la recherche en
sylviculture, Ressources naturelles Canada

Sault SteMarie, ON

13 février
2007

Emplois et stages d’été
30
janvier

Summer forest crew leader and crew in National
Parks, Acadia National Park

Maine,
USA

1er mars
2007

Postdoctorats
31
janvier

Teaching & Research Postdoctoral Fellowship in
Biology, Colgate University

Hamilton, NY,
USA

2 mars
2007

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Aucune nouvelle offre

Nouveaux cours
Aucun nouveau cours

Toutes les offres…
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