Réunion annuelle du laboratoire international sur les forêts froides
porté par la France et le Québec
2021
Mardi 2 novembre
10h00-10h15 Yves BERGERON & Adam ALI
Présentation de l’IRL

10h15-10h45

Philippe MARCHAND (UQAT) – via zoom
Professeur à l’IRF
Spécialités: Biostatistiques, dynamique des populations, outils informatiques en environnement

10h45-11h00 Pause
11h00-11h30

Nicole FENTON (UQAT) – FERLD
Professeure et codirectrice de l’IRF
Titulaire de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte minier
Spécialités: Biodiversité végétale, bryophytes et dynamique de la pessière à mousses

11h30-12h00

Damien RIUS + Hélène MASCLAUX + Laurent MILLET (UFC – France) - FERLD
D. RIUS est chargé de recherche CNRS au laboratoire ChronoEnvironnement
Spécialités: Paléoclimats, feux, végétation et changement climatique
H. MASCLAUX est maître de conférences à l’Université de Franche-Comté
Spécialités: Écologie appliquée aux eaux continentales, cycle du carbone et réseaux trophiques
lacustres
L. MILLET est directeur de recherche CNRS au laboratoire ChronoEnvironnement
Spécialités: Paléobiologie, limnologie

12h00-12h30 Hugo ASSELIN (UQAT) – via zoom
Professeur et directeur de l’École d’études autochtones
Titulaire de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités
Spécialités: Foresterie sociale et autochtone, développement nordique, écologie forestière,
paléoécologie, changements climatiques, incendies forestiers, biologie, foresterie

Mercredi 3 novembre
10h00-10h30 Mebarek LAMARA (UQAT) – FERLD
Professeur à l’IRF et directeur de la maîtrise en écologie
Spécialités: Génomique forestière et environnementale, génétique et amélioration des arbres,
biologie moléculaire

10h30-11h00 Fabio GENNARETTI (UQAT) – FERLD
Professeur à l’IRF et directeur de la maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers
Spécialités: Écophysiologie forestière, dendroécologie, flux de carbone forestiers,
dendroclimatologie

11h00-11h30

Sébastien JOANNIN (UM – France) – via zoom
Chargé de recherche CNRS à l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier
Spécialités: Palynologie, paléoécologie végétale

11h30-11h45

Pause

11h45-12h15

Xavier CAVARD (UQAT) – via zoom
Professeur à l’IRF et directeur de la maîtrise en écologie
Titulaire de la Chaire de recherche UQAT-MFFP sur la gestion du carbone forestier
Spécialités: Dynamique du carbone forestier, écologie fonctionnelle, liens sols-plantes

12h15-12h45

Guillaume GROSBOIS (UQAT) - FERLD
Professeur à l’IRF
Spécialité : Écologie aquatique

