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Rappel

Bourse FRQNT stage international
Prochaine date limite : 16 Décembre 2016
Colloque CEF 2017 : Appel des communications
C'est avec plaisir que le comité exécutif du CEF annonce aujourd'hui que le
Colloque 2017 aura lieu à l'UQAM les 1 et 2 mai 2017. Tous les étudiants
et chercheurs postdoctoraux sont invités à participer à l'appel de
communications (orale ou affiche) afin de partager leurs résultats avec la
communauté scientifique. Vous avez jusqu'au 29 janvier 2017 pour
soumettre votre proposition. À noter que cette année, l'inscription payante
se fera plus tard, après la soumission des résumés. Au plaisir de vous y croiser
en grand nombre!
Nouvelles du CEF

8 DÉCEMBRE 2016

Mathilde Marchais gagnante du Cône d'or dans le cadre du 18ecolloque
de la Chaire AFD
Le 1er décembre dernier, le Cône d’Or pour la meilleure présentation étudiante
dans le cadre du colloque annuel de la Chaire AFD UQAT-UQAM a été remis à
Mathilde Marchais, étudiante à la maîtrise en biologie à l’UQAT sous la direction
de Yves Bergeron et Dominique Arseneault. Le prix est accompagné d'une
bourse de 350$ offert par la Chaire AFD. Une mention spéciale a été décernée
par le jury à la présentation de Zahia Ait Si Said, étudiante à la maîtrise en
biologie sous la direction de Ahmed Koubaa et Brian Harvey. Le prix de 150 $
pour la meilleure affiche a été remis à Laura Fuentes, Maël Casu et Annie
Claude Bélisle, tous étudiants de Hugo Asselin. Félicitations! | Communiqué de
la Chaire AFD

8 DÉCEMBRE 2016

Sessions on root-related research at IUFRO 2017
You are invited to submit an abstract for the IUFRO 125th Anniversary
Congress
in Freiburg Germany, 19-22 September, 2017! There will be two
sessions on root-related research:



Forest rhizosphere ecology and biogeochemistry across environmental
gradients (organizers: Ina Meier, Ivika Ostonen, Nadia Soudzilovskaia)
Roots and Ecosystem Services (organizers: Cindy Prescott, Ivano
Brunner, Douglas Godbold, Heljä-Sisko Helmisaari)

The call for abstracts is open and online . The *extended* deadline for
*abstract submission* is *15 December* 2016.

8 DÉCEMBRE 2016

Christian Messier obtient la bourse Humboldt et mettra le cap sur
l’Allemagne
Le professeur Christian Messier de l’Institut des Sciences de la Forêt tempérée
(ISFORT) de l’Université du Québec en Outaouais mettra le cap sur l’Allemagne
à quelques reprises au cours des trois prochaines années afin d’y faire de la
recherche… et parfaire son allemand aussi ! Monsieur Messier est parmi les 100
chercheurs dans le monde à obtenir un prestigieux Prix Humboldt remis par la
Fondation Alexander von Humboldt. La recommandation pour ce prix doit venir
d’un chercheur de haut niveau Allemand et le chercheur qui la reçoit s’engage
à passer entre six et 12 mois en Allemagne au cours des trois prochaines
années afin de collaborer avec des chercheurs de ce pays. Le prix comprend
une bourse de 60 000 Euros qui peuvent être utilisés pour payer les dépenses
de séjour et de déplacements au cours des trois prochaines années. Christian
Messier, qui travaille à l'ISFORT à Ripon, s’est dit honoré de recevoir ce prix. «
Il s'agit d'un prix qui couronne toute la carrière d'un chercheur et qui reconnaît
qu'il a eu un impact majeur dans sa discipline ET qui va continuer à avoir un
grand impact. »

7 DÉCEMBRE 2016

Émilie Champagne gagne le Concours 180 $ pour ma thèse en 180
secondes organisé par le CEF à l'Université Laval
Le concours 180 $ pour ma thèse en 180 secondes a eu lieu le 6 décembre
durant le party de Noël des membres du CEF de l'Université Laval. Quatre
étudiants du CEF, Morgane Labadie, Caroline Olivier, Olivier VillemaireCôté et Émilie Champagne
y ont présenté leur projet de maîtrise ou de
doctorat. Cette année, le jury était composé d'Ilga Porth, de Daniel Fortin,
de Jean-Pierre Tremblayet de Line Lapointe. Les juges ont été invités par
l'animateur Pierre Racine à commenter leur appréciation des présentations aux
participants et au public après chaque performance. C'est Émilie Champagne
qui a remporté la bourse de 180 $ pour son projet intitulé : Influence des
interactions plantes-plantes sur la susceptibilité des gaulis de sapins au

broutement suite au décloisonnement des secteurs sous aménagement.
L'événement a été filmé, vous pouvez le regarder sur CEF-TV .

6 DÉCEMBRE 2016

Glossaire illustré sur les bryophytes par Leica Chavoutier
La botanique et les mousses vous intéressent ? Voici un glossaire illustré
gratuit et accessible en ligne pour vous aider à bien comprendre tout le
vocabulaire utilisé dans ce domaine.

5 DÉCEMBRE 2016

Jérome Dupras nous explique qu'est-ce que la "bombe" méthane
Une entrevue à CKOI

Jérôme Dupras est en entrevue sur la "bombe" méthane en lien avec le récent
article paru dans Nature, à l'émission "Debout les comiques!" du 2 décembre
de la station CKOI.

5 DÉCEMBRE 2016

Colloque CEF 2017 : Appel des communications
C'est avec plaisir que le comité exécutif du CEF annonce aujourd'hui que le
Colloque 2017 aura lieu à l'UQAM les 1 et 2 mai 2017. Tous les étudiants et
chercheurs postdoctoraux sont invités à participer à l'appel de communications
(orale ou affiche) afin de partager leurs résultats avec la communauté
scientifique. Vous avez jusqu'au 29 janvier 2017 pour soumettre votre
proposition. À noter que cette année, l'inscription payante se fera plus tard,
après la soumission des résumés. Au plaisir de vous y croiser en grand
nombre!

5 DÉCEMBRE 2016

Meet U of T’s newest Canada Research Chairs
Un article UofT News

Federal Minister of Science Kirsty Duncan announced the 25 new Canada
Research Chairs at U of Toronto. Understanding how many species will respond
to global change is a central challenge in ecology because their population
health is vital for the overall ecosystem and the survival of humans. Through
her work, Marie-Josée Fortin, Canada Research Chair in Spatial Ecology, will
provide ecologists with novel network analytical methods that can be used to
propose management strategies to facilitate species dispersal in fragmented
landscapes, to maintain the resilience of ecosystem services, or to prevent
disease spread. This research will provide fundamental and applied
contributions that will significantly advance the fields of conservation biology,
ecology, evolution, landscape genetics and landscape epidemiology.

5 DÉCEMBRE 2016

Invasive Plants in the Eastern Deciduous Forest- Open Access Special
Issue
The Journal of the Torrey Botanical Society offers in an Open Access issue,
many articles on invasive plants in the Eastern deciduous forest.

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

13 DÉCEMBRE 2016

Midi de la foresterie : «Stratégies de photosynthèse: utiliser l'eau ou
l'azote pour maximiser l'assimilation du carbone»
Vincent Maire présente «Stratégies de photosynthèse: utiliser l'eau ou l'azote
pour maximiser l'assimilation du carbone». Il est aussi possible d’y assister sur
demande via vidéoconférence ailleurs en province via une réservation
obligatoire (midi.foresterie@uqat.ca). La conférence sera également disponible
directement en ligne via le web
sans inscription au préalable sur le site.
12h00| D-206 | UQAT Rouyn-Noranda

14 DÉCEMBRE 2016

Midi de la foresterie : «Forests with naturally infrequent fire: their
resilience and susceptibility to impacts by people and climate change»
Dan Gavin présente «Forests with naturally infrequent fire: their resilience and
susceptibility to impacts by people and climate change». Il est aussi possible
d’y assister sur demande via vidéoconférence ailleurs en province via une
réservation obligatoire (midi.foresterie@uqat.ca). La conférence sera
également disponible directement en ligne via le web sans inscription au
préalable sur le site. 12h00| D-206 | UQAT Rouyn-Noranda

14-16 DÉCEMBRE 2016

Colloque du CSBQ
Le 14 décembre sera consacré à un atelier de travail sur la coopération
technique et scientifique alors que le 15 et 16 décembre sera consacré au
colloque qui aura une conférencière principale, Marie Josée Fortin, 3 panels et
plusieurs présentations faites par des étudiants et chercheurs du CSBQ.
New Residence Hall de l’Université McGill à Montréal

15 DÉCEMBRE 2016

Soutenance de thèse : «Spatio-temporalité des dynamiques de feux et
de végétation au cours de l'holocène en forêt boréale coniférienne
(Québec-Labrador)
Cecile Remy, candidate au doctorat en sciences de l'environnement en
cotutelle avec l'Université de Montpellier, présente sa thèse. Les membres du
jury sont Sylvie Gauthier (Service canadien de forêts, présidente), Igor
Drobyshev (UQAT, évaluateur interne), Didier Galop (CNRS, évaluateur
externe), Daniel Gavin (University of Oregon, évaluateur externe), Yves
Bergeron (UQAT-UQAM, directeur), Christine Hély-Alleaume (Université de
Montpellier, directrice), Martin Lavoie(Université Laval, codirecteur) et Adam
Ali (Université de Montpellier, codirecteur). Diffusion web via Panopto (en page
d'accueil du site uqat.ca).
09h30| C-200 | UQAT Rouyn-Noranda

20 DÉCEMBRE 2016

Party de Noël des sciences biologiques
Tous les étudiants aux cycles supérieurs, employés et professeurs sont invités
à célébrer Noël à la Chaufferie dès 17h le 20 décembre prochain. Vous devez
acheter votre billet au secrétariat au coût de 20, 25 ou 30$ selon votre statut).
Venez en grand nombre! 17h00| Chaufferie | UQAM
Tout l'Agenda...
Dans les médias

6 DÉCEMBRE 2016

Au cœur de la forêt boréale
Un article dans Impact Campus

Vous souhaitez accorder une signification bien spéciale à votre sapin de Noël
cette année? Pourquoi ne pas le choisir vous-même, tout en découvrant la
forêt boréale, à quelques pas de Québec. Voilà ce que vous propose l’activité
Viens couper ton sapin, une initiative durable de la Forêt Montmorency.
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

Ecology Asst Professor 2
positions , The Center for
1
Earth and Environmental Science
décembre
(CEES) at the State University of
New York, College at Plattsburgh

New York,
USA

16
décembre

Stagiaire – Analyse
1
Statistique , Les tourbières
décembre
Berger

St-Modeste,
QC

Dès
maintenant

Agent(e) de développement
1
, Association forestière de la
décembre
Vallée du St-Maurice

Shawinigan,
QC

Dès
maintenant

Lord Kelvin Adam Smith
1
(LKAS) fellowships scheme in
décembre the area of Mathematical and
Statistical Ecology , The

UK

9 janvier

University of Glasgow
Lead Bat Researcher/Project
1
Manager , Apogee
décembre
Environmental

Kentucky,
USA

Non
déterminée

Emplois et stages d’été

Offre d’emploi en Écologie
Végétale : Assistant de
terrain été 2017 , Gret,
Université Laval

Québec et
NouveauBrunswick

30
janvier|

8 Postdoc in Integrative
Biodiversity Research , The
Department of Wildlife Sciences
at the Faculty of Forestry &
5
Forest Ecology of the GeorgAllemagne
décembre
August-iDiv iDiv, the German
Center for Integrative
Biodiversity Research Halle-JenaLeipzig

Non
déterminée

Postdoctoral Position in Fire
1
Ecology and Pollination ,
décembre
University of Texas

20
décembre

8
décembre

Postdoctorats

Texas, USA

Post Doctorate: “BearConnect
- Functional connectivity and
ecological sustainability of
European ecological networks
1
- a case study with the brown
Allemagne
décembre bear“ , The Department of
Wildlife Sciences at the Faculty
of Forestry & Forest Ecology of
the Georg-August-University
Göttingen

19
décembre

Post Doctorate: Monitoring
1
dimensions of biodiversity in
décembre a mega-diverse region of
Southern Africa: from traits

20
décembre

New York,
USA

to communities to
ecosystems , SUNY at Buffalo
(UB), State University of New
York Department of Geography
Post Doctorate: state-space
1
models and species
décembre interactions , Michigan State
University

Michigan,
USA

Non
déterminée

Post Doctorate NORDESTE:
"new science for a neglected
biome" to understand the
relationships between
1
climate, soil and vegetation
décembre
structure/biodiversity at the
Caatinga Biome in Brazil, a
seasonally dry tropical
vegetation , FFCLRP-USP

Brésil

17
décembre

Post Doctorate RA - Microbial
1
Biogeochemistry , Pacific
décembre
Northwest National Lab

Washington, Non
USA
déterminée

Postdoctoral Position:
Dendroecological
perspectives on temperate
1
mountain forest dynamics of
décembre Central and Eastern Europe
, Czech University of Life
Sciences in Prague, Faculty of
Forestry and Wood Sciences

République
Tchèque

Non
déterminée

Post doctoral position in
1
Quantitative/Community
décembre Ecology , East Carolina
University

North
Carolina,
USA

Non
déterminée

Postdoctoral Position in Plant
Population Ecology (2
1
positions) , German Center
décembre
for Integrative Biodiversity
Research (iDiv) in Leipzig

Allemagne

Non
déterminée

Toutes les offres…
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