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Rappel
La date limite pour les demandes de bourses du CEF pour l'automne approche : 27 juillet
2009
Nouvelles du CEF
2 juillet 2009
Summer Tree-Ring Studies à l'University of Arizona (18 mai - 5 juin 2009)
Texte et photos Giancarlo Marino

Bon c’est parti! Le 17 mai j’embarque sur l’avion avec destination Tucson, AZ, USA. Le but de mon
cours est d'apprendre à utiliser les cernes de croissances des arbres pour étudier les fluctuations
annuelles du climat. Un voyage qui peut nous amener jusqu’à 8000 années dans le passé. Il s’agit
du merveilleux monde de la Dendroclimatologie. Le meilleur endroit au monde pour suivre ce genre
d’études? Le Laboratory of Tree-Ring Research (LTRR), le berceau de la Dendrochronologie, à
University of Arizona. (Lire la suite...)
1er juillet 2009
Atelier CEF en dendroécologie
DENDROECOLOGICAL WEEK : Atelier intensif sur la dendroécologie qui se déroulera du 19-25
octobre 2009. Priorité d'inscription aux membres du CEF.
Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet | Abitibi-Témiscamingue, QC
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
6 juillet

Soutenance de thèse
Gérardo Reyes, candidat au doctorat en biologie, sous la supervision de Daniel Kneeshaw et la codirection de Louis De Grandpré présentera Natural disturbance dynamics in Abies balsamea-Betula
spp. Boreal mixedwoods of southern Québec: examination of spatio-temporal factors affecting
woody vegetation diversity and abundance.
13h30 | SB-1115 | UQAM
16 juillet
Date limite d'inscription
Université d'été: pour un territoire durable, une démarche et des outils pour les élus
locaux
Sorel-Tracy, septembre 2009, Formation à une démarche de développement durable au plan local.
Cette action de formation rassemblera autant d’experts du domaine que d’élus et fonctionnaires
municipaux du Québec, qui ont acquis plusieurs années d’expérience de cette pratique. La
formation se déroulera à Sorel-Tracy en deux sessions, du 2 au 4 septembre, et les 16 et 17
septembre 2009.
23-27 juillet
World Changing Careers Symposium
World Changing Careers: A conference about systemic change in environmental issues. Speakers
George Lakoff, Janine Benyus, David Orr to name a few. The World Changing Careers symposium
is inviting 250 of the brightest young minds to design careers for a sustainable future. "Green jobs
are the jobs of the future." said Barack Obama.
UBC, Vancouver, Canada
27 juillet

Bourse du CEF
Il vous reste une semaine pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les
congrès pour la session d'automne 2009.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
29 juin 2009
300 millions pour la recherche au Québec
Québec et Ottawa injectent près de 300 millions $ dans 37 projets de recherche pilotés par des
chercheurs québécois. Les projets visés touchent la santé, l'environnement, les changements
climatiques, l'optique-photonique, les nanotechnologies et la foresterie. (Cyberpresse)
29 juin 2009
Désastre : Le Nord du Québec durement touché par les feux de forêts
Les feux de forêts donnent beaucoup de fil à retordre à la Société de la protection des forêts contre
le feu (SOPFEU), depuis quelques jours, alors que 61 incendies dont un, hors de contrôle, touchent
particulièrement le nord de la province. L’incendie hors de contrôle touche une forêt de 4000
hectares de terrains, soit l’équivalent de 6600 terrains de football, à Lebel-sur-Quevillon. (Canoë)

29 juin 2009
15 km de nouveaux sentiers près de Sutton
Inaugurée lundi dernier, la nouvelle Réserve naturelle des Montagnes-Vertes promet de devenir un
incontournable de la randonnée pédestre dans les Cantons-de-l'Est. Dans cette nouvelle aire
protégée de 5000 hectares, on trouve 15 nouveaux kilomètres de sentiers de randonnée reliés à un
vaste réseau de 135 km permettant de se balader dans tout le massif des monts Sutton.
(Cyberpresse)
27 juin 2009
Hommage à Richard Desjardins sans qui...
Opinion: Nous ne voulons pas revenir sur ce film « cathartique » de Desjardins-Monderie qu’est «
L’erreur boréale », sinon pour dire deux choses : il n’a pas vraiment vieilli – pour l’instant –, même
si nous aimerions dire le contraire ; et s’il n’a pas vieilli, c’est peut-être parce qu’il n’a pas encore
reçu de la part de ceux qui détiennent « la connaissance », c’est-à-dire ingénieurs forestiers,
fonctionnaires et employés de l’industrie forestière, l’attention méritée, la critique juste, et une
analyse objective. (Silva Libera)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

1
juillet

Conseiller(ère) en développement forestier ,
Commission régionale sur les ressources naturelles et
le territoire de Lanaudière

Joliette, QC

31 juillet

29
juin

Assistant/Associate Professors in Ecology,
Conservation Biology, and Evolutionary Biology ,
Chinese Academy of Sciences, based at the Kunming
Institute of Zoology (KIZ)

Kunming,
China

31 juillet

29
juin

Protected Area Planning and Management Specialist
(Consultant) , China Biodiversity Partnership
Framework and The Provincial Government of Gansu of
China

Beijing,
China

8 juillet

29
juin

National Landscape Ecologist

Arlington,
VA, USA

Non
déterminée

Ontario, ON

30 juillet

, US Forest Service

Emplois et stages d’été

Postdoctorats
29

Post-Doctoral Fellowship: landscape genetics/habitat

juin

modeling

29
juin

National Research Council Post-doctoral position:
Nitrogen sources for the nation: Foundation for
ecosystem services assessment , US Environmental
Protection Agency

Oregon,
USA

1 août

29
juin

Postdoctoral Opportunity blending phylogenetic
methods with ecological field experiments , UC
Davis Department of Evolution and Ecology and the
Center for Population Biology

California,
USA

Flexible

29
juin

Post-doctoral Associate (Statistical Ecology) ,
Lincoln Park Zoo and the University of California-Berkeley

Chicago,
IL, USA

30 juillet

29
juin

Post-doctoral Position in Metabolomics and
Proteomics of Tree Resistance to Pathogens and
Insects Δ, Department of Plant Pathology, The Ohio
State University (OSU)

Ohio, USA

Non
déterminée

, Trent University

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

29
juin

PhD funded project: testing ecological theory in fungal
communities in northwestern lower Michigan forests ,
Kent State University

30
juin

M.Sc. Graduate Research Assistantship in Quantitative
Silviculture of Northern Hardwoods , Michigan Tech
University

Ohio,
USA

Non
déterminée

Michigan,
USA

Toutes les offres…
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