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Nouvelles du CEF

6 AOÛT 2019

Deuxième colloque de la Chaire de leadership en enseignement en
foresterie autochtone
Le colloque de la CLE en foresterie autochtone aura lieu le 28 novembre prochain
à l'Université Laval. Cet évènement est organisé en collaboration avec le Centre
interuniversitaire d’études et de recherches autochtones
(CIÉRA), la Faculté
de foresterie, de géographie et de géomatique
(FFGG) de l'Université Laval, la
revue Recherches amérindiennes au Québec , le Comité sectoriel de main
d’oeuvre en aménagement forestier (CSMOAF), l’Association étudiante
autochtone (AÉA), l’Association des étudiants en foresterie et environnement
de l’Université Laval (AEFEUL) et l’Association des étudiants gradués en
foresterie (AFOR) de l’Université Laval . Vous avez jusqu'au 25 août pour
envoyer un résumé pour une présentation ou une proposition d'article
scientifique.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

11-16 AOÛT 2019
2019 ESA+USSEE Joint Meeting: Call for Contributed Abstracts
ESA & USSEE invite contributed abstracts (talks and posters) for the upcoming joint meeting in
Louisville. The deadline to submit an abstract is Thursday, February 21st at 5:00 pm Eastern (2:00
pm Pacific).
Under the theme Bridging Communities and Ecosystems: Inclusion as an Ecological Imperative:
The community of people engaged in the science of ecology is transforming, bringing important

new perspectives into the field. Inclusive approaches to ecology can build bridges between theory
and practice, connect those working in disparate landscapes and subdisciplines, and incorporate
diverse perspectives. Such approaches support ecologists and the ecological community as a whole
as they articulate socio-environmental connections, address widespread ecosystem change, take
advantage of technological advancements that provide unprecedented access to data and new
analytical techniques, and engage in interdisciplinary collaborations. Kentucky International
Convention Center | Louisville, Kentucky, USA

19-23 AOÛT 2019
Conférence de l’Association canadienne de génétique forestière 2019
Sous le thème Génétique forestière appliquée - où voulons-nous être en 2049? La date limite de
soumission des résumés est le 8 mars 2019.
Lac Delage, Québec

19-30 AOÛT 2019
Cours ENV7010 Aménagement des écosystèmes forestiers
Ce cours aux cycles supérieurs vise à ce que les personnes inscrites se familiarisent avec le
contexte historique de la foresterie et le cadre de gestion forestière au Québec et au Canada. Il
approfondira les connaissances des aspects spatio-temporels affectant la dynamique naturelle et
l’aménagement de la forêt boréale aux échelles du peuplement et du paysage forestier. Cours
donné par Pierre Drapeau et Benoit Lafleur. Les demandes d’inscription seront acceptées jusqu’au
15 juin 2019.
Forêt d'enseignement et de recherche du Lac Duparquet, Abitibi

27-30 AOÛT 2019
Réunion de la Société des ornithologistes du Canada | Society of Canadian Ornithologists
Meeting
Le thème retenu pour la réunion est « L’ornithologie à l’ère des nouvelles technologies ». Depuis
quelques années, l’avancement des connaissances sur les oiseaux évolue rapidement grâce des
projets novateurs qui utilisent de nouvelles approches et la mise en commun de l’information. Côté
détente, la ville et la région de Québec offrent un choix varié d’activités culturelles, gastronomique
ou de plein air. Par exemple, à partir de l’hôtel Château Laurier vous avez un accès facile aux
Plaines d’Abraham, aux fortifications historiques et à la citadelle. De même, le centre-ville est à
moins de 50 kilomètres de la forêt boréale permettant d’observer entre autres la Grive de Bicknell
et le Pic à dos noir ou de visiter l’exceptionnelle Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous attendons pour une rencontre
professionnelle stimulante et un séjour agréable à Québec.
Hôtel Château Laurier, Québec

Tout l'Agenda...
Dans les médias

10 JUILLET 2019

Les secrets de la forêt boréale
Un article dans L'Actualité

Une chaire de recherche québécoise étudie comment maximiser la rétention du
gaz carbonique par une gestion intelligente des arbres.

Nouvelles offres d’emplois et d’études
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offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

7
aout

Opportunity for Part-Time
Teaching (fall semester) Sustainable Forest
Management

Concordia University,
Department of
Geography, Planning
and Environment

Dès
maintenant

Emplois et stages d’été

Postdoctorats

29
juillet

25
juillet

25
juillet

24
juillet

Postdoctoral position in post-fire
boreal forest dynamics , Wilfrid
Laurier University

Opportunité de projet de
doctorat ou de postdoctorat sur
l’écologie spatiale et la démographie
du caribou face aux changements
climatiques au Canada (20202022/2024)
sous la direction
de Martin-Hugues St-Laurent (UQAR)

Opportunity for a PhD or
a Postdoctoral position - Modeling
individual variability in behaviour
and demography of boreal
caribou
under the supervision
of Martin-Hugues St-Laurent (UQAR)

Postdoctorat en
modélisation prédictive /

Waterloo,
Ontario,
Canada

Non
déterminée

Rimouski,
Qc

voir
document

Rimouski,
Qc

see
document

RouynNoranda
ou Québec,
Qc

1
septembre

Postdoctoral Fellowship in
predictive modelling
sous la
direction d'Osvaldo
Valeria (UQAT), Julien Beguin (CFLRNCAN) et David Paré (CFL-RNCAN).
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

25
juillet

25
juillet

24
juillet

24
juillet

Opportunité de projet de
doctorat ou de postdoctorat sur
l’écologie spatiale et la démographie
du caribou face aux changements
climatiques au Canada (20202022/2024)
sous la direction
de Martin-Hugues St-Laurent (UQAR)

Opportunity for a PhD or a
Postdoctoral position - Modeling
individual variability in behaviour and
demography of boreal caribou
under
the supervision of Martin-Hugues StLaurent (UQAR)

PhD Histoire Holocène des
peuplements fragmentés de feuillus
thermophiles à la marge Nord de leur
aire de répartition au Québec , sous
la direction de Olivier Blarquez, Université
de Montréal

DOCTORAT EN ÉCOLOGIE
SUR LA RÉPONSE DES ARBRES AUX
STRESS HYDRIQUES , sous la direction
de Frederik Doyon, Audrey
Maheu & Sylvain Delagrange, ISFORT-

Rimouski,
Qc

voir
document

Rimouski,
Qc

see
document

Montréal,
QC

15 octobre

Ripon, QC

30
septembre

UQO

24
juillet

24
juillet

24
juillet

24
juillet

DOCTORAT EN ÉCOLOGIE
FORESTIÈRE SUR LA RÉPONSE DE LA
RÉGÉNÉRATION AUTOCHTONE ET
EXOTIQUE AU STRESS HYDRIQUE ET
AUX TRAITEMENTS DE SYLVICULTURE
D’ADAPTATION , sous la direction
de Frederik Doyon, Philippe Nolet
& Sylvain Delagrange, ISFORT-UQO

Projet de doctorat sur
l’utilisation d’amendements de sol
pour la restauration de la productivité
de sites forestiers dégradés , sous la
direction de Benoit Lafleur, UQAT
et Nicolas Belanger, TELUQ | PhD project
on the use of soil amendments for the
restoration of forest productivity of
degraded sites , under the direction
of Benoit Lafleur, UQAT & Nicolas
Belanger, TELUQ

Projet de doctorat sur la
modélisation de la dynamique des
peuplements marginaux , sous la
direction de Benoit Lafleur, UQAT
et Philippe Marchand, UQAT | PhD project
on the dynamics of marginal forest
stands , under the direction of Benoit
Lafleur, UQAT & Philippe Marchand, UQAT

PhD financé : Impact de
l’établissement de plantations à
croissance rapide utilisant des
espèces exotiques sur la

Ripon, QC

30
septembre

RouynNoranda,
QC

31 août

RouynNoranda,
QC

31 août

RouynNoranda,
QC

30
septembre

biodiversité , UQAT, sous la supervision
de Annie DesRochers et la co-supervision
de Nicole Fenton | Funded PhD project
on the impact of establishing fastgrowing plantations with exotic
species on natural biodiversity ,
under the direction of Annie DesRochers &
co-direction of Nicole Fenton, UQAT

24
juillet

24
juillet

PhD financé : Stratégies de
quête alimentaire de l’ours noir dans
différents domaines bioclimatiques ,
UQAR, sous la supervision de MartinHugues St-Laurent et la co-supervision de
Christian Dussault MFFP

PhD Traduire la variabilité
génétique des populations d’arbres de
la forêt boréale en réponse au climat
et en productivité forestière pour
informer la migration assistée , sous
la direction de Martin Girardin, UQAM &
NR-Can

Rimouski,
QC

15
septembre

Québec,
QC

31 août
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