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Un nouveau site web pour le CEF
Par Pierre Racine

Le nouveau site web du CEF entre officiellement en ligne! Pour
l’instant le site comprend quatre sections : une section sur le CEF,
son histoire, ses ressources et la recherche qui s’y fait; une section
actualité avec de brèves nouvelles, un agenda, le COM-FOR et des
offres d’emploi; une section présentant tous les membres et une
section intranet à laquelle vous pourrez bientôt accéder. Le nouveau
logo du centre devrait apparaitre sous peu dans l’ensemble du site.
Tout l’article…

Quoi de neuf au CEF ?
19 Septembre 2006
Alison Munson et Line Lapointe remplaceront André Desrochers au CEF Laval
Alison agira à titre de directrice du CEF – Laval et Line à titre de directrice adjointe.
5 Septembre 2006
Dix nouveaux professionnels de recherche pour vous servir
Dix nouveaux professionnels de recherche ont été engagés par le CEF! Ils auront pour mission de
venir en aide à tous les membres du Centre dans leurs activités de recherche. Bienvenue à tous!
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
13 Octobre 2006
Thématique sur les plantes agricoles et forestières fixatrices d'azote
Conférenciers invités : Danielle Prévost (Chercheure à Agriculture Canada)
L’amélioration de la fixation d’azote des légumineuses agricoles en milieu tempéré
Jean-Baptiste Kadiata (chercheur à l'
Université de Kinshasa)
La fixation d’azote par les légumineuses arborescentes et application en agroforesterie
Salle 1210 du Pavillon Charles-Eugène Marchand à partir de 9h30
Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi
Emplois
Conservation biologist, Queen'
s University (début des applications 15 octobre 2006)
Statistical Ecologist, University of Alberta (limite 31 Octobre 2006)

Professeur(e) en sylviculture (limite 20 octobre 2006)
Post-Doctorats
Postdoctoral Research Associate Positions in Population Biology/Ecology/Biodiversity
NERC Centre for Population Biology Division of Biology Imperial College London Silwood Park (limite
12 Octobre 2006, midi)
Post-doctorat (Sylviculture et faune), Université Laval (limite 15 novembre 2006) English version
Toutes les offres…
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