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Bulletin 2005 pour les étudiants membres de la SCL 
 

Quoi de neuf à la SCL ? 
 

Lors d’une rencontre organisée à Montréal cet été pendant le congrès de 
l’Ecological Society of America (ESA), l’exécutif de la Société canadienne de limnologie 
(SCL) a décidé de mettre en place plusieurs moyens de communication pour ses 
membres. La SCL offre maintenant un nouveau site Internet et s’est dotée d’un 
responsable des communications, actif dans l’exécutif ( Pedro Perez-Neto, Université de 
Regina). De plus, elle propose à ses membres un bulletin spécial pour les étudiants. 
Suivez les progrès de votre société au cours des prochaines années ! La SCL se 
développe et invite l’ensemble des scientifiques aquatiques – tant du milieu des eaux 
douces que du milieu marin - à se joindre à elle.  Nous travaillons à l’organisation du 
prochain congrès de l’American Society of Limnology and Oceanography (ASLO) qui 
aura lieu en 2006 à Victoria et collaborons à la mise sur pied du prochain congrès de la 
Société internationale de limnologie (SIL) qui se tiendra à Montréal en 2007. 
 
Vos deux représentants étudiants siègent sur le comité exécutif de la SCL (mandat 2003-
2006) et sont prêts à recevoir vos suggestions et commentaires sur le devenir de la 
Société : 

 Jérôme Marty, UQAM (marty.jerome@courrier.uquam.ca) 
Alison Derry, Queen's University (derrya@biology.queensu.ca). 

 
Merci de votre attention et bonne lecture ! 
 
 
Contenu du bulletin : 
 

1. Nouveau site Internet 
2. L’agenda des membres pour l’automne 2005 
3. Autres congrès à suivre 
4. Les frais d’adhésion à la Société 
5. Les services offerts aux étudiants 
6. Les projets futurs de la SCL, pour les étudiants 
7. Agenda de la SCL 
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Nouveau site Internet 
 
Le nouveau site se trouve à l’adresse : http://uregina.ca/~scl/society.htm et inclut les 
informations suivantes : 
- mises à jour des informations pour les membres concernant la conférence annuelle 
(dates limites, logistique, informations pratiques); 
- programme complet de la conférence annuelle; 
- archives de la Société (procès-verbaux des assemblées, règlements, listes des 
récipiendaires du prix Rigler); 
- les petites annonces en limnologie : emplois, programmes d’études 
- ***Nouveau*** :  profil de chaque membre sur la page Web de la SCL, incluant CV, 
publications, intérêts de recherche. Pour activer votre page, contactez Pedro Peres-Neto : 
pedro.peres-neto@uregina.ca 
 
2. L’agenda des membres pour l’automne 2005  DATE LIMITE 
 
Remise des propositions de sessions spéciales pour la  
prochaine conférence SCL       15 sept. 2005 
 
Appel de nominations pour le prix Rigler     01 oct. 2005 
 
Remise des propositions de conférences à thème pour le symposium  
ASLO-2006 à Victoria, commanditée par la SCL    07 oct. 2005 
 
Date limite pour la réception des lettres d’appui pour le prix Rigler  17 oct. 2005 
 
Remise des résumés pour le congrès annuel de la SCL 2006 
(tenu conjointement avec la Canadian Conference For Fisheries Research,  
CCFFR)         31 oct. 2005 
 
Date limite pour soumettre une demande d’aide financière pour 
la bourse de voyage Clemens-Rigler      31 oct. 2005 
 
Date limite pour renouveler son adhésion à la SCL (coûts ci-dessous) 15 nov. 2005 
 
Conférence SCL-CCFFR 2006, à Calgary, AB.    5-8 janv. 2005 
 
 
3. Autres congrès à suivre 
Congrès ASLO 2006 (Victoria, BC) 
Commandité par la SCL      4-9 juin 2006 
 Site web.: http://aslo.org/meetings/victoria2006/ 
Congès SIL 2007 (Montréal, PQ) 
Commandité par la SCL      2-18 août 2007 
 Site web. : http://www.unites.uqam.ca/sil2007/ 
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4- Les frais d’adhésion à la Société 
 
Les frais annuels d’adhésion sont les suivants :  
 
 60 $ adhésion régulière 
 35 $ adhésion étudiante 
 
Les frais d’inscription au congrès annuel sont les suivants : 
 
 Avant le 15 novembre 2005 
  80 $ inscription régulière 
  45 $ inscription pour étudiant 
 
 Après le 15 novembre 2005 
  125 $ inscription réguli;re 
    60 $ inscription pour étudiant 
 
Remarques :  

- les frais d’adhésion sont séparés des frais d’inscription au congrès annuel; 
- afin d’assurer la viabilité financière de la Société, les frais ont été augmentés à la 
suite d’un vote unanime à la dernière assemblée générale; 

 - l’adhésion des étudiants et étudiantes à la SIL est optionnelle; 
-nous encourageons fortement tous les membres de la Société à devenir membre 
de la SIL, la International Society for Limnology (http://www.limnology.org /). 

 
 
5- Les services offerts aux étudiants 
 
 R. Peters Award : 
Ce prix est attribué à un étudiant ou une étudiante auteur(e) d’un article publié au cours 
des cinq dernières années et portant sur les sciences aquatiques.  L’article doit provenir 
d’une institution canadienne (située au Canada) ou doit être rédigé par un étudiant 
canadien (résident au Canada ou non). On peut présenter soi-même une demande ou être 
recommandé par son directeur de recherche ou un collègue. 
 
 Clemens-Rigler Travel Award 
Cette bourse de voyage est attribuée aux étudiants et étudiantes présentant une conférence 
ou une affiche lors du congrès de la SCL-CCFFR. Pour y postuler, il faut poursuivre des 
études aux cycles supérieurs d’une université canadienne. Le comité de sélection répartit 
un  montant global de façon équitable entre les postulants, en tenant compte des 
participations passées et des coûts de transport.  En 2005, 96 postulants ont reçu un 
montant moyen de 200 $.  Généralement, les montants distribués sont compris entre 200 
et 500 $. 
Date limite pour présenter une demande : 31 octobre 2005 
Pour plus d’informations, consultez : http://www.phys.ocean.dal.ca/ccffr/CRappleng.htm 
 

 - 3 - 

http://www.limnology.org/
http://www.phys.ocean.dal.ca/ccffr/CRappleng.htm


Bulletin des étudiants de la SCL  n.1- Septembre 2005 

 Programme DIALOG/ASLO 
DIALOG est un programme pour les jeunes titulaires de Ph.D., offert par l’ASLO.  Il 
consiste en un symposium interdisciplinaire favorisant les discussions sur des sujets de 
pointes, les collaborations avec des chercheurs de renom, et le développement d’un plan 
de carrière dans les sciences aquatiques. 
La SCL commandite ce programme en contribuant 2000 $ par année pour les trois 
prochaines années afin de permettre à des étudiants canadiens de participer. Une affiche 
révélera les récipiendaires canadiens et leur recherche pendant les congrès annuels de la 
SCL-CCFFR. Les participants doivent envoyer une copie de leur rapport à la SCL avant 
le 15 novembre de l’année de participation à DIALOG. 
 
 ***Nouveau***conférence plénière étudiante 
Qui aimeriez-vous voir donner une conférence lors du prochain congrès de la SCL? 
Faites-nous parvenir vos propositions de conférencier ou conférencière! 
 
  Comment réduire ses coûts de participation aux congrès : 

a- faites une demande de bourse de voyage Clemens-Rigler (voir 
plus haut); 

 
b-  soyez projectionniste pendant les conférences SCL et ASLO; 

 
Pour la SCL-CCFFR-2006, 
contactez :marty.jerome@courrier.uquam.ca et 
derrya@biology.queensu.ca. 
 
Pour ASLO-SCL-2006, 
consultez :http://aslo.org/meetings/victoria2006/ 

 
Pour SIL-SCL-2007, 
consultez: http://www.unites.uqam.ca/sil2007/ 
 

c- faites la promotion du congrès de la SIL pendant le prochain 
congrès de l’ASLO-SCL-2006 en animant un kiosque. 
Consultez : http://www.unites.uqam.ca/sil2007/ 

 
 Logement/partage de chambre lors du prochain congrès 
La coordination pour le partage de chambre pendant le prochain congrès SCL-CCFFR 
débutera à la mi-novembre. Si vous souhaitez partager une chambre d’hôtel avec un autre 
membre de la SCL afin de réduire vos coûts, contactez vos représentants étudiants. 
 
 «Social mixer» pour étudiants lors de la conférence : les détails seront bientôt 
annoncés. 
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6 Les projets futurs de la SCL, pour les étudiants 
 

Création d’un forum étudiant sur le site de la SCL 
Amélioration du service d’annonces d’emploi sur le site de la SCL 
 
 

7  Agenda de la SCL 
 

 Changement du nom de la Société afin d’inclure les sciences marines et côtières. 
 Concours pour le changement de nom et de logo. 
 Élection d’un nouveau président et vice-président de la SCL. 

 
 
 
 
Prochain bulletin : septembre 2006 ! 
Bonne rentrée à tous les membres ! 
 


