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La date limite pour faire vos demandes de bourses de congrès et de stages offertes par le CEF
pour la session d'hiver est le 30 novembre 2006

Nouvelles du 28 octobre au 3 novembre 2006
Avis de recherche : articles reliés aux activités du CEF
Nous sommes à la recherche d'articles pour la section En manchette qui remplace désormais le
COM.FOR. Les articles doivent être du même style que ceux qui étaient publiés dans le COM.FOR
(plus de 500 mots et idéalement contenir des images). Tous les membres du CEF (Étudiants,
chercheurs) peuvent soumettre des articles. Ils seront publiés sur le site et dans l'Infolettre.
Soumettez-les à Sophie Brugerolle ou Mélanie Desrochers.
Concours de vulgarisation scientifique
Le CEF est fier de lancer son concours de vulgarisation scientifique auprès de tous ses membres
étudiants. Vulgarisez votre science et soumettez vos articles à un jury de vulgarisateurs chevronnés
et courez la chance d'être publié en plus d'un prix en argent ! Date de remise des articles 15
janvier 2007. Règlement
Nouveau cours de 3e cycle donné en Suède en juin 2007: 'Functioning of Boreal Forest
Ecosystems'
7 écologistes de renom et très actifs en recherche sur les écosystèmes boréaux donneront ce
cours, dont : Marie-Charlotte Nilsson (SLU, Umeå), David Wardle (SLU, Umeå), Dr Greger
Hörnberg (SLU, Umeå), Richard Bardgett (University of Lancaster, UK), Heikki Setälä (University of
Helsinki, Finland), Olle Zackrisson (SLU, Umeå) et Dr Michael Gundale (SLU, Umeå).
e

Christian Messier récompensé lors du 31 congrès annuel de l’Association des biologistes
du Québec!
L’ABQ a décerné à Christian Messier le titre de membre honoraire de l’ABQ. Ce prix est décerné
annuellement à une personnalité qui s’est particulièrement distinguée par la promotion qu’elle fait
de la biologie au Québec. Jean-Pierre Bourassa, Gaétane Boisseau et Marc Pépino ont également
été récompensés.
Toutes les nouvelles…

8 Novembre
Séminaire de l'axe Biologie moléculaire/Biotechenologie
Les arbres ont une réponse moléculaire aux stress biotiques ; une approche de génomique
fonctionnelle afin d’en savoir plus.

Par Armand Séguin, Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Québec.
Pavillon des sciences biologiques de l'UQAM., SB-R740, 11h.
10 Novembre
Les midis-conférences du CEF
Le fantôme dans nos gènes...et retour sur l'
APS 2006 par Karine Plourde
Dès 12h30 à la salle 3161 du Pavillon Abitibi-Price.
10 Novembre
Séminaire en écologie
François Vézina, Royal Netherlands Institute for Sea Research
Conditions écologiques hivernales et ajustements physiologiques; l'
exemple du bécasseau
maubèche (Calidris canutus), un oiseau au phénotype très flexible.
De 14h00 à 15h00, Local D6-0046
10-11 Novembre
e
63 Congrès annuel de l’AFAT:
«La forêt près de chez nous!»
Cité étudiante Polyno, Salle Desjardins, La Sarre
10-12 Novembre
e
31 Congrès annuel de la Société Québécoise pour l'Étude Biologique du
Comportement
Département des sciences Biologiques - UQAM
Tout l’Agenda…
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Emplois
er

5 emplois d'été en écologie (limite 1 décembre)
•
Écologie comportementale de la chèvre de montagne et de la marmotte des Rocheuses à
Caw Ridge en Alberta (2 postes)
•
Impacts de fortes densités de cerfs de Virginie sur les écosystèmes de l'île d'Anticosti (3
postes)
Écologiste du paysage (limite 9 novembre 2006)
Environnement Canada, Delta (BC); Saskatoon (SK); Ottawa (ON); Fredericton (NB)
Écologiste des populations (limite 9 novembre 2006)
Environnement Canada, Delta (BC); Saskatoon (SK); Ottawa (ON)
Landscape biology position at Columbia University, New-York (limite indéterminée)
Assistant professor in Ecology at the University of South Florida (début des applications 1er
décembre 2006 jusqu'à ce que le poste soit comblé)
Conservation biologist, Queen's University (début des applications 15 octobre 2006)
Spatial Data and GIS Officer au Centre Thématique Européen sur la diversité biologique
(MNHN, Paris) (limite 20 novembre).
Biodiversity Information Manager, Academy of Natural Sciences of Philadelphia (limite
indéterminée)
Vertebrates Curator job (début des entrevues 1 décembre 2006)

Postdoctorats
Postdoctorat (Sylviculture et faune), Université Laval (limite 15 novembre 2006) English version
Deux post-doc sont recherchés pour travailler en lien avec la chaire de recherche sylviculture et
faune sur la Côte-Nord.
Candidat pour une bourse postdoctorale (limite 20 novembre 2006)
Un candidat est recherché pour soumettre une application pour une bourse postdoctorale à
l'Université Dalhousie pour un projet sur la limite des arbres.
Postdoctoral position in Paris: modelling ecological invasion (limite indéterminée)
We are seeking a postdoctoral fellow who will study the invasion of France by the maize beetle
Diabrotica virgifera virgifera, a Coleopteran pest attacking maize roots. This insect of American
origin has recently appeared in France and several invasion foci have been identified.

Offres d'
études supérieures (Ph.D. ou M.Sc.)
Études graduées au Wyoming, Departments of Botany and Statistics at the University of
Wyoming (limite indéterminée)
Projet de maîtrise en sylviculture boréale/écologie appliquée, UQAT (Inscription au programme
à la session d’automne 2006).
Offre de Ph.D. en biologie forestière, ULaval, biotechnologie et écologie moléculaire des
champignons endomycorhiziens arbusculaires. (Janvier 2007 – Décembre 2009)
Offre de doctorat en écologie aquatique (application dès octobre 2006)
Bourses du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat (limite : 1er novembre 2006)
L'intention des bourses du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat est de contribuer à
l'accroissement des compétences en recherche au Canada en matière de développement durable
et équitable d'une perspective internationale. Les travaux de recherche ont généralement lieu en
Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie.
Deux postes Ph.D. en agroforesterie (Janvier 2007 – Décembre 2009)
Deux postes d'étudiant(e) au doctorat sont offerts à l'Université de Sherbrooke. Les projets de
recherche sont dans le domaine de l’agroforesterie, plus précisément sur les plantations d’essences
de feuillues nobles et feuillues à croissance rapide avec grandes cultures intercalaires.
Cinq projets en foresterie (dès Octobre 2006)
Cinq projets d'études graduées sont offerts à l'Université Laval en foresterie. Ces projets sont en
lien avec la chaire de recherche sylviculture et faune sur la Côte-Nord.
Toutes les offres…
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