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Rappel

Programme de stages internationaux du FRQNT - prochaine Date
limite : 30 septembre 2013

Nouvelles du CEF

30 AOÛT 2013

Troisième réunion scientifique annuelle du laboratoire international
associé MONTABOR (LIA MONTABOR)
La troisième réunion scientifique annuelle du laboratoire international associé
MONTABOR (LIA MONTABOR)
aura lieu du 22 au 24 septembre prochain à la
station de recherche Simoncouche de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
La réunion sera suivie d’une excursion scientifique du 25 au 28 septembre dans les
régions du Charlevoix et de Gaspésie, Québec, Canada, et d'une rencontre avec
des collègues du Centre d'études nordiques de l'Université du Québec à Rimouski.
Le laboratoire international associé MONTABOR (LIA MONTABOR) a pour but
d’étudier l’écologie passée, présente et future des forêts montagnardes et
boréales. Le LIA MONTABOR est un consortium de chercheurs Français et
Canadiens sous l’autorité du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
en France et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) au
Canada.

30 AOÛT 2013
Appel pour la soumission de résumés pour la présentation d’affiches
scientifiques - Colloque – 1er et 2 octobre – Edmundston (NB)
Dans le cadre du colloque intitulé « Une sylviculture des feuillus viable sur le plan
financier : maintenir une chaîne de valeur des feuillus concurrentielle », nous
faisons appel aux étudiants, aux scientifiques et aux praticiens, afin qu’ils
soumettent un résumé de leur affiche présentant les résultats et les conclusions de
leur projet de recherche aux autres participants de ce forum.
Les auteurs sont invités à soumettre leur résumé au plus tard pour le vendredi 13
septembre auprès de Martine Mercure. Pour plus d’information, veuillez consulter
le document attaché et/ou communiquer avec Martine Mercure
(martine.mercure@umoncton.ca; 506-737-5050 poste 5468). Les auteurs retenus
auront droit à une réduction sur le prix du forfait complet du congrès.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

26-30 AOÛT 2013

École d'été sur les techniques de modélisation en écologie
Une école d’été d’une durée d’une semaine portant sur les Techniques de
modélisation des systèmes écologiques sera offerte du 26 au 30 août 2013. Cette
formation sera donnée par Dominique Gravel, professeur à l’Université du Québec
à Rimouski et se tiendra au Domaine Valga, situé à Saint-Gabriel (environ 30 km
de Rimouski). Les thèmes abordés seront les suivants : i) Équations différentielles,
systèmes à l'équilibre, analyse de stabilité locale; ii) Méthodes numériques
d'intégration; iii) Modèles stochastiques; iv) Automates cellulaires et écologie
spatiale; v) Réseaux écologiques. Cette formation est organisée par le programme
FONCER en Modélisation de la complexité de la forêt. Tous les détails ici .

10-12 SEPTEMBRE 2013

Congrès 2013 de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec sur la forêt
feuillue!
La région de l'Outaouais accueillera le congrès de l'OIFQ , les 10, 11 et 12
septembre prochain, au magnifique Hôtel Château Cartier de Gatineau. Ce 92e
congrès aura pour thème : "Revisiter ses perceptions : un regard neuf sur la forêt
feuillue".

12 SEPTEMBRE 2013

5 à 7 du CEF pour la rentrée
Le CEF organise un BBQ à l'Université Laval sur la terrasse du Kruger. Au menu :
merguez, amuse-gueules, bière et vin. En cas de pluie, l'événement aura lieu dans
la cafétéria du pavillon Abitibi-Price. Profitez de l'occasion pour venir discuter avec
vos collègues et apprendre à connaître les nouveaux membres.

12-13 SEPTEMBRE 2013

Congrès annuel de la Society of American Foresters
Le congrès aura lieu du 23 au 27 octobre à Charleston (Caroline du Sud). Vous
pouvez soumettre vos résumés pour une affiche ("poster") jusqu'au 8 septembre.

Le thème du congrès de cette année est "Silviculture matters".

12-13 SEPTEMBRE 2013
Tournée découverte des PFNL du Saguenay—Lac-Saint-Jean
L’activité prendra la forme d’un tour guidé dans lequel un autobus conduira les
participants sur les sites de diverses entreprises clés dans le domaine. Les objectifs
de cette tournée sont principalement de faire connaître davantage les activités
d’exploitation, de conditionnement et de mise en marché des produits forestiers
non ligneux (PFNL) dans la région, en plus d’encourager la création de liens de
collaboration entre des acteurs à tous les niveaux de cette filière à travers le
Québec.

13 SEPTEMBRE 2013

Conférence de Michel Vennetier
M. Michel Vennetier, chercheur à l’Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) situé à Aix-enProvence, France, présente: Les incendies et les sècheresses accroissent
mutuellement leur impact sur l’environnement dans le sud de la France.
11h00 | Auditorium Hydro-Québec, salle 1210 C.-E.-Marchand | Université Laval
Tout l'Agenda...
Dans les médias

26 AOÛT 2013

Aménagement forestier et conservation des oiseaux en Montérégie Est
Des fiches d'information sur huit espèces en péril ont été créées pour outiller les
intervenants préoccupés par la protection des habitats pour les oiseaux. On y
propose des objectifs d'aménagement au niveau du paysage et d'une propriété.
Voici déjà celle concernant la Grive des bois!
(Regroupement Québec Oiseaux,
août 2013)

21 AOÛT 2013

Le prochain rapport du GIEC sur le climat plus alarmant qu'en 2007
Le dernier projet de rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) fait une projection particulièrement inquiétante de
l'avenir de la planète et ses résidents. (Radio Canada)

21 AOÛT 2013
Half of 2011 papers now free to read
Search the Internet for any research article published in 2011, and you have a 50–
50 chance of downloading it for free. This claim — made in a report1 produced for
the European Commission — suggests that many more research papers are openly
available online than was previously thought. The finding, released on 21 August,
is heartening news for advocates of open access. But some experts are raising
their eyebrows at the high numbers.(Nature)
Dans les médias…
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

28
août

Biologiste, espèces en péril
canadien de la faune

, Service

15
août

Biologiste, rétablissement des espèces
en péril , Service canadien de la faune

Gatineau

6
septembre

Québec

30 août

Québec,
QC

26
septembre

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

22
août

Bourse postdoctorale,
modélisation des services des
écosystèmes, Université Laval , Centre
d'étude de la forêt, Université Laval

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

12 août

Doctoral position in resilience of
social-‐ecological systems to
mountain pine beetle outbreaks ,
University of British Columbia, under
the supervision of Lael Parrott

Kelowna,
BC

15
septembre

9 août

PhD Opportunities in Landscape
Modeling and Soundscape
Ecology , Purdue University

Indiana,
USA

Non
déterminée

MS/PhD Graduate student
positions in plant-herbivore
13
interactions and
août quantitative/theoretical
ecology , Florida State
University

Florida, USA

Non
déterminée

11
MS/PhD Research
août Assistantship: Effects of

Mississippi,
USA

Non
déterminée

biomass production on birds
and plant communities in
managed pine forests of eastcentral Mississippi
,
Mississippi State University

Toutes les offres…
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