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Rappel
Le gouvernement du Québec cherche des candidats pour bonifier sa liste d’appel pour des
emplois dans la fonction publique à titre de BIOLOGISTES, CHERCHEURS EN FORESTERIE
et INGÉNIEUR FORESTIERS! Détails sur la page Emplois/Études
Nouvelles du CEF
30 octobre 2009

La recherche scientifique dans le réseau des parcs nationaux du Québec
Texte par Hermann Frouin
La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) organisait, les 27 et 28 octobre
dernier à la Station touristique Duchesnay , son premier colloque. Intitulé « Colloque sur la
recherche scientifique dans le réseau des parcs nationaux : la connaissance au service de la
conservation » , cet évènement avait pour raison d’être la valorisation des travaux de recherche
réalisés dans les parcs depuis la création, il y a 10 ans, de la Sépaq. Mais ce colloque avait
également pour vocation de stimuler les échanges et favoriser le développement de collaborations
à venir, en étant, avant tout, un lieu de rencontre convivial, d’échanges enrichissants et de
réseautage. (Lire la suite...)
30 octobre 2009

The Wildlife Society Annual Conference - Monterey 09

Texte et photos Guillaume Bastille Rousseau, Sabrina Courant et Nicolas Courbin C’est du 19 au
24 octobre 2009, dans l’envoûtante ville de Monterey en Californie, rendue célèbre par l’écrivain
John Steinbeck et par ses colonies d’otaries de Californie, que s’est tenue la 16ieme conférence
internationale de la "Wildlife Society". Cette conférence regroupait plus de 800 chercheurs,
gestionnaires et étudiants intéressés par les enjeux reliés à la gestion de la faune. Le tout se
déroulait au luxueux "Monterey Conference Center". Guillaume Bastille Rousseau, Sabrina Courant
et Nicolas Courbin, tous trois étudiants dans le laboratoire de Daniel Fortin (Université Laval), y ont
présenté leurs travaux de recherche. (Lire la suite...)
30 octobre 2009

Le Projet Congo prend forme
L’Université Laval contribue à la relance et au renforcement de la formation forestière en Afrique
centrale. «Le Projet d’appui à la formation en gestion des ressources naturelles dans le bassin du
Congo a bien démarré et le bilan de la première année est très positif.» Damase Khasa, professeur
au Département des sciences du bois et de la forêt, et directeur du Projet FOGRN-BC, ou Projet
Congo, ne cache pas sa satisfaction. Lancé il y a plus d’un an, le Projet vise à renforcer la
formation universitaire et technique en foresterie au Cameroun et au Gabon, et à rétablir cette
formation en République démocratique du Congo (RDC), où tout était arrêté depuis 1991. (Au fil
des événements)
30 Octobre 2009

Bulletin Boréal
Canards Illimités publie cette semaine son 3e Bulletin boréal
Boreal Bulletin
Ducks Unlimited has just published its 3rd Boreal Bulletin .
29 Octobre 2009

BULLETIN LIGNES ET CULTURES
Pour tout savoir sur ce qui se passe au Réseau Ligniculture.
En manchette :
•
•
•

Nouveaux dispositifs de recherche
Retour sur les visites terrain
Consultation sur le projet de loi 57 … Le RLQ y était

.

•

Guide sur la populiculture

À lire sur le site du Réseau (ouvrir le bulletin

)

29 Octobre 2009
Publication on forest carbon
A new report “Payments for Forest Carbon: Opportunities & Challenges for Small Forest Owners”
was recently released by the Northern Forest Center, Coastal Enterprises, Inc. and Manomet
Center for Conservation Sciences. The report examines the opportunities and challenges that small
forest owners face in engaging in carbon sequestration projects. It covers the current state of
market and program-based approaches for payments for forest carbon and profiles the most
prominent aggregators and sub-aggregators currently working with forest landowners to develop
and sell forest carbon credits. (2C1F)
26 Octobre 2009

CTFS' New Blog
The Center for Tropical Forest Science, a global network for forest research and training (CTFS)
has just launched a new medium for communication and information sharing about the CTFS
network. The CTFS blog will highlight activities at individual plots, report on workshops, publicize
upcoming events, catalogue recent CTFS publications, and note whatever else might be
newsworthy to our colleagues and supporters. We hope this will be a way for us to promote
awareness of network activities and accomplishments.
26 Octobre 2009
Counting carbon in the Amazon
If the next climate treaty tackles deforestation, tropical nations will need to monitor the biomass of
their forests. One ecologist has worked out a way to do that from the sky, finds Jeff Tollefson.
(Nature)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
2 novembre 2009
Date limite demande de bourses 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'hiver 2010.
2 novembre 2009
Date limite pour le dépôt des propositions de colloques scientifiques et d'activités spéciales
78e Congrès de l'Acfas
Sous le thème Découvrir aujourd’hui ce que sera demain!, l’Association francophone pour le savoir
– Acfas et l’Université de Montréal, en collaboration avec l’École Polytechnique et HEC Montréal,
vous invitent à participer au 78e Congrès de l’Acfas. Dépôt des propositions de colloques
scientifiques et d'activités spéciales : avant le 2 novembre 2009 . Appel des propositions de
communications libres : avant le 30 novembre 2009
À l'Université de Montréal | 10-14 mai 2010

4 novembre 2009

Conférence Axe ÉÉC
Fanie Pelletier, Université de Sherbrooke
à confirmer
12h15 | SB-1115 | Pavillon Sciences biologiques | UQAM
4 novembre 2009

Croque-complexes
Rodolphe Gonzales, Doctoral student in geography, UdeM, presents: "Field work on the Eyre
Peninsula, South Australia"
12h | Room 139 | 520 ch. de la côte Ste. Catherine | Université de Montréal
5 novembre 2009
Conférence du SCF-CFL
Gaston Laflamme, Chercheur scientifique RNCan-SCF-CFL, présente: Les pourridiés dans nos
écosystèmes forestiers : d’importants ravageurs invisibles et oubliés
10 h : café et échanges informels | 10 h 30 à 12 h : conférence | Salle Lionel-Daviault | 1055, rue du
P.E.P.S., Québec (Québec)
5 novembre 2009
The relationship between protected areas and sustainable forest Management
A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: First Nation Perspectives.
Moderator: Yolanda Wiersma. Format: Tele-roundtable. Who should participate: First Nations
partners and associates
13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register
5 novembre 2009

Sous le soleil de Cuba... avec Marie-Victorin
Accompagné de M. André Bouchard, conseiller scientifique de cette nouvelle exposition, nous
retournerons dans le temps pour revivre les sept voyages de Marie-Victorin à Cuba (entre 1938 et
1944). Nous découvrirons l’impact des travaux de Marie-Victorin et du frère Léon sur l’Herbier
Marie-Victorin et sur le Jardin botanique de Montréal. Coût: 5 $
19h à 21h | Jardin botanique de Montréal
5 novembre 2009

Forests in New-York City? Tout sur le Forum sur les Forêts 2009 de l'ONU
Midi-conférence de Jean-Lionel Payeur, étudiant MSc, CEF
12h30 | Salle 0160 |Abitibi-Price
6 novembre 2009
GenBenefit Conference
Genomics and Benefit Sharing with Developing Countries - From Biodiversity to Human Genomics.

Agenda
10.30 - 16.30 | Montreal Hilton
6-13 novembre 2009
World Wilderness Congress: Symposium on Science and Stewardship to Protect and
Sustain Wilderness Values
Abstracts are due April 1
Mérida, Mexico
9 novembre 2009
Date limite demande de bourses du CEF
Date limite pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les congrès pour la
session d'hiver 2010.
10 novembre 2009

Midi de la foresterie
François L’Italien, Candidat au doctorat en sociologie, Faculté des sciences sociales, Université
Laval, présente: Financiarisation des stratégies d'entreprises et restructurations de l'industrie
forestière. Une analyse du cas de Tembec
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210
UQAM | Autres centres de téléconférence
10 novembre 2009
The relationship between protected areas and sustainable forest Management
A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: Policy and Regulatory
Frameworks. Moderator: Yolanda Wiersma. Format: Tele-roundtable. Who should participate: All
project partners, case-study reps
13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register
11 novembre 2009

Conférence Axe ÉÉC
Holger Lange, Norwegian Forest and Landscape Institute et chercheur invité au CEF
Life cycle development of bark beetles under climate change - insights into a problem from a
Norwegian perspective
12h15 | SB-1115 | Pavillon Sciences biologiques | UQAM
11-12 novembre 2009

Colloque facultaire de foresterie, géographie et géomatique
Sous le thème: Un territoire, différents regards
Venez prendre connaissance des différents projets de recherche au sein de la faculté, faire
connaissance avec vos collègues et partager vos connaissances. En plus des deux jours de
présentations, le Colloque Facultaire offre aux étudiants de la Faculté, l’opportunité de participer à
une Soirée de Réseautage (11 novembre 2009), sous la forme d’un vins et fromages, avec des
employeurs des secteurs de la foresterie, de la géographie et de la géomatique. Le lendemain (12
novembre 2009), la Soirée de clôture débutera avec une Table Ronde avec des panélistes qui
débattront de la place occupée par les sciences dans nos domaines respectifs, des perceptions et
de l’importance de la vulgarisation scientifique. Plus tard dans la soirée, suivra un souper proposant
les saveurs du terroir québécois. Le tout sera suivi d’une Soirée d’improvisation avec la Ligue
d’improvisation de Québec. Voir un article paru dans le Fil des évènements .

Pavillon Gene-H. Kruger, Université Laval
11 novembre 2009

Soirée réseautage du colloque facultaire de foresterie, géographie et géomatique
Vins et fromages organisés dans le but de favoriser le réseautage entre les différents intervenants
de la la FFGG et des employeurs.
40$/personne, inscription obligatoire colloquefacultaire@ffgg.ulaval.ca ou tel: 418-656-2131 poste
6953
17h30 salle 2320-2330 Pavillon Gene-H. Kruger, Université Laval
12 novembre 2009
Biology Seminar
Dr. Simon Levin, Princeton University, presents "The challenge of sustainability: Lessons from an
evolutionary perspective""
15h | Stewart Biology Bldg, Room W4/12 | McGill
12-13 novembre 2009
Congrès annuel de l’Association Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
Amos, Abitibi-Témiscamingue
12-13 novembre 2009
34e Congrès de l’Association des Biologistes du Québec (ABQ)
À l’aube de l’année internationale de la biodiversité, Nos ressources naturelles : par qui, pour qui ?
aménagement écosystémique, conservation de la biodiversité, délégation des pouvoirs, rôles du
biologiste, gestion intégrée des ressources naturelles, investissement écologique.
Hôtel des Gouverneurs | Ste-Foy, QC
13 novembre 2009

Conférence: Tit for that? Mycorrhizal carbon nutrient exchanges in micro- and
macroecosystems
Par Mme Edith Hammer, Microbial Ecology, Lund University (Suède)
À 14h00 | Local 1111 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval
13 novembre 2009

Conférence: Mes 50 ans de recherche sur les symbioses mycorhiziennes!
Par J. André Fortin, Professeur associé, Département des sciences du bois et de la forêt,
Université Laval. Conférence suivie d'un 5 à 7.
À 15h30 | Local 1111 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval
13-15 novembre 2009
Collloque SQÉBC
La Société québécoise pour l'étude biologoique du comportement présente son 34e Congrès
annuel. Le congrès s’ouvrira par un symposium portant sur les échelles spatiales en écologie
comportementale. DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION D’UNE COMMUNICATION : 30 octobre
2009. Annonce et Appel de conférence
UQTR | Trois-Rivières, QC

Tout l’Agenda…
Dans les médias
30 octobre 2009
Protéger les forêts
Dix ans après la sortie fracassante du documentaire-choc de Richard Desjardins et Robert
Monderie « L’erreur boréale », après la Commission Coulombe, le Sommet sur la forêt,
d’innombrables colloques, la consultation sur le Livre vert du gouvernement et plus récemment
l’étude du projet de loi 57 en Commission parlementaire, la forêt sera-t-elle finalement protégée
contre le pillage par des conglomérats multinationaux ou géré pour obtenir un véritable
développement Régional diversifié et durable? (L'Aut'Journal)
30 octobre 2009
Le fléau climatique menace les parcs nationaux
L'intégrité des grands parcs nationaux des États-Unis est menacée par les changements
climatiques, selon une étude publiée récemment par le Natural Resources Defense Council
(NRDC). Elle est d'autant plus intéressante pour nous qu'il serait difficile de prétendre que nos
parcs seraient épargnés du fléau climatique, qui ne connaît pas de frontières. Le rapport, intitulé
National Parks in Peril , dresse un bilan des menaces qui pèsent sur les différents parcs
étatsuniens, sur leur faune, leurs espèces végétales, leurs ressources en eau et leur capital de
glaces, de moins en moins éternelles. (Le Devoir)
29 octobre 2009
Un manifeste pour un avenir forestier
Le comité complexe forestier intégré et le syndicat de la papetière de Dolbeau lancent un manifeste
pour un avenir forestier sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Ce manifeste a été déposé
dimanche dans les divers bulletins de vote des élections municipales afin d'obtenir les signatures
de la population. Le comité complexe forestier intégré veut ainsi exercer une pression plus forte
envers le gouvernement du Québec et la compagnie AbitibiBowater pour que nos forêts servent à
notre développement économique. Le bois récolté doit être transformé sur le territoire pour créer de
l'emploi chez nous. (Le Point)
29 octobre 2009
Espèces fauniques en situation précaire - Le ministre Simard ajoute 20 espèces à la liste
Au total, douze espèces menacées et huit espèces vulnérables ont été ajoutées, portant le total de
la liste à trente-huit. On y trouve notamment six tortues et quinze espèces d'oiseaux ainsi que, pour
la première fois, une espèce d'insecte, soit le satyre fauve des Maritimes observé uniquement dans
les marais salants de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Pour sa part, le statut du caribou de la
Gaspésie est passé de vulnérable à menacé en raison des dangers permanents qui nuisent à sa
survie, telle la prédation exercée sur les faons par les ours noirs et les coyotes. Enfin, les
modifications réglementaires ont aussi permis de désigner les habitats de six espèces qui pourront
être protégés au besoin. (Gouvernement du Québec)
28 octobre 2009
Scientists discover that bats practice oral sex
The short-nosed fruit bat Cynopterus sphinx is the first bat species to have been observed engaging
in oral sex. New research headed by Min Tan of China's Guangdong Entomological Institute
discovered that female short nosed fruit bats would often lick the shaft of the male bats' penis during
penetration. (Mongabay)
28 octobre 2009
Une chanteuse tuée par des coyotes dans un Parc national
Une jeune chanteuse de folk de 19 ans a succombé dans la nuit de mardi à mercredi à ses
blessures après avoir été attaquée par deux coyotes dans un parc national de l'est du Canada, a-t-

on appris jeudi auprès des autorités. Taylor Mitchell, compositeur-interprète considérée comme un
talent prometteur dans le milieu de la musique folk, était en tournée au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Ecosse et dans l'île du Prince Edouard quand elle a décidé de faire une randonnée en
solitaire au Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, suivant une piste dite Skyline. (Le
Figaro)
28 octobre 2009
La lutte contre la déforestation : défi majeur du sommet de Copenhague
C’est le message du XIIIème Congrès forestier mondial qui s’est tenu du 18 au 23 octobre 2009 à
Buenos Aires avec la participation de quelque 4 500 personnes, représentant les secteurs privé et
public et les organisations environnementales de plus de 120 pays. Cet évènement, qui se tient
tous les six ans depuis 1926 sous les auspices de la FAO, revêtait cette année une dimension
particulière, à la veille de la conférence de Copenhague. “Développement forestier: équilibre vital”
en était le thème principal. (Environnement Online)
27 octobre 2009
Vers un accord sur le climat sans clause de préservation des forêts?
L’engagement à ce que « les parties doivent protéger la diversité biologique, y compris en
protégeant les forêts naturelles d’une transformation en plantations » a disparu du texte
préparatoire de l’accord le climat. Cette clause de sauvegarde des forêts naturelles constitue un
des points d’achoppement des négociations sur le climat qui doivent se conclure en décembre à
Copenhague, elle vise à préserver les forêts de l’extension des plantations d’agrocarburant. Or,
cette clause a été retirée des derniers documents de travail suite à l’action de pays où de grandes
plantations d’huile de palme se développent, comme la République démocratique du Congo, le
Cameroun et l’Indonésie. (Good Planet)
27 octobre 2009
Un Répertoire des aires protégées pour l'île de Montréal bientôt sur Internet
Un projet de règlement sera bientôt présenté au conseil d'agglomération de Montréal afin de créer
un Répertoire des milieux naturels protégés sur l'île de Montréal, et qui sera disponible sur Internet.
"Le Répertoire permettra de conférer un statut officiel aux aires protégées sur l'île de Montréal en
appliquant une gestion écologique de ces sites", a déclaré Alan DeSousa, responsable de
l'environnement et du développement durable au comité exécutif de la ville de Montréal. (Vision
Durable)
26 octobre 2009
"Money is not a problem," palm oil CEO tells conservationists during speech defending the
industry'
Earlier this month at a colloquium to implement wildlife corridors for orangutans in the Malaysian
state of Sabah, Dr. Yusof Basiron, the CEO of Malaysian Palm Oil Council (MPOC), told
conservationists and primate experts that the palm oil industry was ready to fund reforestation
efforts in the corridors. (Mongabay)
26 octobre 2009
New reserve created in Cambodia with REDD in mind'
Cambodia's Royal Government's Council of Ministers has declared the creation of the Seima
Protection Forest, a 1,100 square miles (2,849 square kilometers) park home to tigers, elephants,
and endangered primates. The park's creation was developed in part by the Wildlife Conservation
Society's (WCS) "Carbon for Conservation" program, which intends to protect high-biodiversity
ecosystems while raising funds through carbon sequestration schemes such as Reducing Emission
from Deforestation and Degradation (REDD). (Mongabay)
26 octobre 2009
Rainforest treaty 'fatally flawed'
A vital safeguard to protect the world's rainforests from being cut down has been dropped from a
global deforestation treaty due to be signed at the climate summit in Copenhagen in December.

(The Independant)
26 octobre 2009
Congrès mondial de Buenos Aires : Les experts au chevet de la forêt
Malgré leur aide dans la régulation climatique et l’équilibre écologique, les bois et forêts sont en
danger. Quelque 4 500 participants, représentant les secteurs privé et public et les organisations
environnementales de plus de 120 pays, ont débattu du 18 au 23 octobre à Buenos Aires sur leur
rôle vital « pour lutter contre le changement climatique et améliorer les moyens d’existence ». Parmi
les objectifs qui seront proposés en décembre à Copenhague : intégrer la forêt dans la politique de
lutte contre le réchauffement, réduire la déforestation à 13 000 km2 par an et faire passer la part de
la forêt à 2,5 % de la richesse mondiale. (Le Journal)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
30
octobre

Directeur général , Agence de bassin versant
de la rivière du Nord (ABRINORD)

Laurentides,
QC

13 novembre

30
octobre

Coordonnateur du Service d'aménagement du
territoire et d'urbanisme , MRC de BeauceSartigan

Beauce, QC

20 novembre

30
octobre

Chargé(e) de projets
Cartier

Capitale
nationale, QC

6 novembre

30
octobre

Chargé(e) de projets , Le Comité Saint-Urbain
- Éco-quartier Jeanne-Mance et Mile End

Montréal, QC

20 novembre

30
octobre

GIS Programmer Analyst

St-John, NB

Non
déterminée

30
octobre

Instructor - GIS , Forest Technology Program
School of Resources and Environmental
Management

Edmonton, AB

1 novembre

30
octobre

Instructor - Ecology , Forest Technology
Program School of Resources and Environmental
Management

Edmonton, AB

1 novembre

30
octobre

Chercheur(e) Changement climatique,
Ressources Naturelles Canada

Corner Brook,
T.-N.-L.

20 novembre

30
octobre

Évaluateur principal/évaluatrice principale,
Agence Parcs Canada

Gatineau, ON

9 novembre

30

Agent(e) de recherche, Agence Parcs Canada

Gatineau, ON

2 novembre

, MRC de La Jacques-

octobre
30
octobre

Assistant Professor of Entomology, University
of Florida

Florida, USA

Non
déterminée

29
octobre

BIOLOGISTE | Chercheurs scientifiques en
environnement forestier , Ministères des
Ressources naturelles et de la Faune

Lieux variés,
QC

2 au 13
novembre
2009

29
octobre

Chercheur(e) en foresterie | Ingénieur ou
Ingénieure forestier , Ministères des
Ressources naturelles et de la Faune

Lieux variés,
QC

2 au 13
novembre
2009

29
octobre

Ingénieur ou Ingénieure forestier , Ministères
des Ressources naturelles et de la Faune

Lieux variés,
QC

2 au 13
novembre
2009

29
octobre

Assistant/Associate Professor of Landscape
Ecology , The College of Agricultural Sciences
and the Penn State Institutes for Energy and the
Environment

Pennsilvania,
USA

1 décembre

29
octobre

Forest Landscape Ecology Internship ,
Smithsonian Conservation & Research Center

Virginia, USA

20 novembre

29
octobre

Research Botanist

Virginia, USA

Non
déterminée

27
octobre

Professeur ou Professeure en hydrologie
forestière , Département des Dciences du Bois
et de la Forêt, Facutlté de Foresterie, de
Géographie et de Géomatique, Université Laval

Québec, QC

14 décembre

26
octobre

Tenure-track position - Ecologist - Assistant
Professor of Biology , Biology Department,
Eastern Connecticut State University

Connecticut,
USA

Non
déterminée

26
octobre

Research Associate – Landscape and
Whitehorse,
Conservation Ecologist , Wildlife Conservation
YT
Society of Canada

26
octobre

Tenure-track position for a population
geneticist/ conservation biologist at the
assistant professor level , Centre College

Kentucky, USA 1 novembre

26
octobre

Tenure-track position - Ecologist - Assistant
Professor of Biology , Biology Department,
Eastern Connecticut State University

Connecticut,
USA

, Nature Serve

5 décembre

Non
déterminée

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

30
octobre

Postdoctoral Fellowship: Computational
modeling for terrestrial plant ecosystems with
clonal growth , INRIA

Montpellier,
France

Non
déterminée

30
octobre

Postdoctoral Research Opportunity - Climate
Change, Adaptation, Natural Resource
Management , University of Colorado and the
Forest Service

Colorado,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

30
octobre

PhD Assistantship : project linking macroecology
and global change biology , The Canadian Facility
for Ecoinformatics Research (CFER) in Biology at
University of Ottawa

Ottawa, ON

Non
déterminée

29
octobre

PhD Assistantship in Ecology: Influence of Climate
Change on the Water and Carbon Budgets and
Vegetation of Rocky Mountain Peatlands ,
Colorado State University

Colorado,
USA

Non
déterminée

26
octobre

Ph.D. student who will conduct research in habitat
suitability assessment and predictive modeling
using remote sensing data and GIS analysis , The
Department of Natural Resources Science, University
of Rhode Island

Rhode
Island,
USA

Non
déterminée

29
octobre

Graduate school position in Ecosystem
Ecology , Department of Biology - Program in
Ecology, Behavior and Evolution, Program in
Terrestrial Biogeosciences, Boston University

Massachussets,
USA

7
décembre

29
octobre

NSF fellowships for research on vegetationclimate interactions in the Amazon ,
University of Arizona or Harvard University

USA & Brazil

10 février
2010

Cours
Tropical Plant Identification Course
May 10-21, 2010
Kew Botanical Garden | The course has been designed for conservation and environment
professionals, and is also suitable for graduate students, ethnobotanists, ecologists and zoologists.

Programme: Taught by Kew’s botanists, all with an in-depth knowledge of the plants and habitats of
the tropics, the course will give participants an overview of 70 of the most commonly encountered
tropical plant families, as well as an introduction to plant morphology and identification tools.
Through short illustrated lectures, and extensive hands-on practical sessions, Kew’s botanists will
demonstrate the key characters for each family, sharing their expert tips for identification. Students
will join identification sessions focused on different regions in the tropics; and a visit to the living
collections will provide a chance to apply this knowledge ‘in the field’. Applications for a place on the
course should be made using the application form overleaf. Further information and copies of this
poster can be obtained from the course coordinators: Tim Utteridge (t.utteridge@kew.org) or
Gemma Bramley (g.bramley@kew.org). Submit by 31 January 2010; please note that all
applications must be signed by your promoter.

Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

