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Bulletin des étudiants membres de la SCL 
 

 

Des nouvelles de la SCL… 
 
 
 
 
Les membres de l’exécutif de la Société Canadienne de Limnologie souhaitent la 
bienvenue à ses nouveaux membres.  Nous espèrons vous voir nombreux pour cette 
nouvelle année académique !  Nous préparons actuellement le prochain congrès annuel 
qui se tiendra à Montréal.  Ce bulletin d’informations vous permettra de connaître les 
démarches d’inscription et repérer les dates limites de participation.  Deux positions 
comme représentants étudiants sont à pourvoir au sein de l’exécutif de la SCL : posez 
votre candidature ! 
 
Vos représentants étudiants de la SCL (2003-2006):   

Jérôme Marty (francophone), UQAM (jmarty@sciborg.uwaterloo.ca) 
Alison Derry (anglophone), Queen's University (derrya@biology.queensu.ca). 
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1. Allez surfer sur le site de la SCL ! 

 http://uregina.ca/~scl/society.htm 
 
Vous y trouverez : 
 
•Toutes les informations sur l’adhésion, la participation au congrès, les dates 
importantes et les nouvelles de la société. 
•Les archives 
•Les programmes des congrès les plus récents 
•Des annonces d’emploi et d’études reliées aux sciences aquatiques au Canada 
• **Le profil de chaque membre**  
 
Veuillez contacter Pedro Peres_Neto (peres-neto.pedro@uqam.ca) pour obtenir votre 
mot de passe et activer votre page web. 
Ce service vous permet de publier votre CV et de vous faire connaître auprès de 
l’ensemble de la communauté des limnologistes canadiens! 

 
 

2. Automne 2006 : Agenda et dates limites    Deadline 
 

Appel pour session spéciale- congrès 2006 SCL-CCFFR  25 Sept 2006 
 
Nomination pour les prix Rigler et Peters     31 Oct, 2006  

 
Proposition de résumé pour conférence/poster    31 Oct, 2006  
 
Candidature pour la prochaine élection des représentants étudiants 31 Oct, 2006 
 
Application pour la bourse de voyage Clemens-Rigler   3 Nov, 2006 

 
Inscription au congrès au tarif préférentiel     8 Dec, 2006 

 
Date limite pour cotisation annuelle SCL     Cf. site SCL 

 
Conférence annuelle 2007 SCL/CCFFR -Montréal, QC   4-6 Jan, 2007 
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3.Conférence annuelle SCL-2007 
 
La conférence annuelle se tiendra à l’hôtel Delta, à Montréal, du 4 Janvier au soir 
(mixer) au 6 Janvier (http://www4.deltahotels.com/hotels/hotels.php?hotelId=35). 
Pour profiter des tarifs SCL/CCFFR, réservez avant le 8 Décembre.  Consultez 
l’agenda ci dessus pour les autres dates limites à suivre.  Les frais d’enregistrement 
sont indiqués sur le site de SCL. 
  
Évenements pour les étudiants à la prochaine conférence : 
 
• ***NOUVEAU**** 
Session spéciale pour étudiants: "Les clés du succès pour un scientifique en sciences 
aquatiques " 
Avec les conférenciers invités suivants: 
John Smol 
Norm Yan 
Beatrix Beisner 
 
• Conférence du récipendaire du prix R. Peters (meilleur article produit par un 
étudiant) 

Ce prix est attribué à un étudiant qui est premier auteur sur une publication 
récente (5 dernières années), pour un sujet relié aux sciences aquatiques (voir 
description ci-dessous)  
Nominations: Envoyez votre nomination par email (document Word ou Pdf de 
préférence), à Roxane Maranger (r.maranger@umontreal.ca), au plus tard le 31 
Octobre 2006. 

La lettre de nomination ( une page maximum) doit montrer la contribution de 
l’étudiant pour l’article proposé ainsi que l’importance de l’étude pour la 
limnologie.  

 
• 5 à 7 des étudiants : Retrouvons-nous au Pub Victoria (698, Notre-Dame Ouest) 
(Date et heure seront confirmées prochainement). 
 
• Élections des représentants étudiants pour l’exécutif de la SCL 
(durant le business meeting- horaire et lieu à venir). 
 
Description du rôle des représentants étudiants de la SCL. 
Les représentants étudiants participent au fonctionnement de la SCL et défendent les 
intérêts et les besoins des membres étudiants de la SCL.  Ils facilitent les 
communications entre les membres étudiants via le bulletin de nouvelles (en français 
et en anglais), publié une à deux fois par année.  Ils participent à l’organisation 
d’activités pour les étudiants lors la conférence annuelle (5 à 7, tables rondes 
scientifiques, Business meetings pour étudiants, conférence étudiante).  Les 
représentants étudiants sont membres de l’exécutif de la société et participent à 
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l’organisation du congrès annuel en assistant les vice-présidents.  Ils votent lors de 
l’élection des récipiendaires des prix de la SCL. 
Les représentants étudiants de la SCL sont les portes-paroles des étudiants 
limnologistes du Canada : ils reçoivent leurs idées et propositions pour les transmettre  
à l’ensemble de la communauté. 
 
Pourquoi devenir représentant étudiant à la SCL ? 
La position de représentant étudiant de la SCL est une occasion de faire profiter vos 
capacités de leader et d’initiative à l’ensemble des étudiants en écologie aquatique au 
Canada.  Ces jeunes chercheurs forment le futur des sciences aquatiques et il est 
important de faciliter les communications et les connections au sein de ce groupe.  
Devenir représentant étudiant de la SCL est une occasion de s’impliquer activement 
dans une société scientifique et d’apprendre son fonctionnement.  Vous serez menés à 
communiquer avec les autres membres de l’exécutif et de la société, ce que élargira 
vos connaissances des limnologistes canadiens.  Cette expérience sera atout pour 
compléter votre curriculum vitae, poursuivre vos études et faciliter votre recherche 
d’emploi.  
 
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer une lettre présentant vos motivations à faire 
partie de la SCL.  Deux positions sont à combler cette année avec un représentant de 
chaque langue à élire.  Nous accepterons votre lettre d’intérêt jusqu’au 31 Octobre 
2006 et organiserons des élections par email en fin Novembre.  Les étudiants élus 
seront annoncés lors du prochain congrès annuel à Montréal. 
Pour toutes informations, contactez : 
Étudiants anglophones: Alison Derry (derrya@biology.queensu.ca) 
Étudiants francophones : Jérôme Marty (jmarty@sciborg.uwaterloo.ca) 
 
 
4.  Autres congrès à suivre en 2007: 
 
• 2007 ASLO Aquatic Sciences Meeting (Santa Fe, New Mexico)    
http://www.aslo.org/meetings/santafe2007/     4-9 Feb, 2007 

 
• 2007 congrès SCL/SIL (Montréal, QC)      
http://www.sil2007.org/              12-18 Aug, 2007 

 
• 2007 aquatics graduate students retreat in Ontario             5-7 May, 2007 
http://www.brocku.ca/oeec/ 
E-mail: oeec@brocku.ca 
 
Nous encourageons les étudiants de chaque province pour l’organisation de 
rencontres locales dans chaque region. 
 

 
5. Cotisation annuelle 
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Veuillez consulter le site de la SCL pour connaître les dates limites et les frais 
d’adhésion annuel et d’enregistrement au congrès. 
 
http://uregina.ca/~scl/society.htm 
 
Remarques : 

 -La cotisation annuelle n’inclut pas l’enregistrement à la conférence. 
-L’adhésion à la SIL est optionelle pour les étudiants. 
-Cependant, la SCL encourage ses membres à se joindre à la SIL (International 
Society for Limnology (http://www.limnology.org)). 

 
 

6.  Concours et services offerts aux étudiants 
 

• Prix R. Peters 
Ce prix est attribué à un étudiant qui est premier auteur sur une publication 
récente (5 dernières années), pour un sujet relié aux sciences aquatiques.  L’article 
doit provenir d’une instiution canadienne (située au Canada) ou doit être rédigé 
par un étudiant canadien (résident au Canada ou non).  Pour être considéré pour 
ce prix, l’étudiant peut proposer sa nomination. Alternativement, le directeur de 
recherche ou un collègue peut aussi proposer un étudiant. 
 
• Bourse de voyage Clemens Rigler. 
Ce prix est donné aux étudiants gradués inscrits dans une université canadienne et 
qui donne une présentation orale ou sous forme de poster à la conférence annuelle 
SCL-CCFFR. Le comité répartit le montant alloué à ce prix de façon équitable 
entre les appliquants, en tenant compte des participations passées et du coût de 
transport pour la conférence.  En 2005, 96 appliquants ont reçu un montant moyen 
de $200.  Généralement, les montants de la bourse sont compris entre $200 et 
$500. 
Date limite pour appliquer : 3 Novembre 2006 
Pour informations, consultez : http://www.phys.ocean.dal.ca/ccffr/CRappleng.htm 
 

 
• Participation de la SCL pour le programme DIALOG: 
(http://aslo.org/phd.html) DIALOG est un programme pour les jeunes docteurs, 
offert par l’ASLO.  Il consiste en un symposium interdiscplinaire permettant un 
discussion sur des sujets de pointes, des collaborations avec des chercheurs de 
renom et présente les meilleures démarches à suivre dans le dévelopement d’une 
carrière touchant les sciences aquatiques en milieu d’eau douce, marin, appliquées 
ou générales. 
La SCL est un sponsor pour ce programme en offrant 2000$ par année pour les 
trois prochaînes années afin de permettre à des étudiants canadiens de participer. 
Un poster présentant les récipiendaires canadiens et leur recherche sera affiché 
lors des conférences annuelles SCL-CCFFR. Les participants doivent envoyer une 
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copie de leur rapport à la SCL avant le 15 Novembre de l’année de participation à 
DIALOG. 
 

 
• Possibilité de réduction des coûts de conférence 

a) bourse de voyage Clemens Rigler (voir plus haut) 
(http://www.phys.ocean.dal.ca/ccffr/CRappleng.htm) 
 
b) volontaires pour l’aide au projection (SCL/ASLO) 

Pour le congrès SCL-CCFFR-2007, contactez :  
Jérôme Marty (jmarty@sciborg.uwaterloo.ca) ou 
Alison Derry (derrya@biology.queensu.ca) 
 
Pour ASLO-2007, consultez : 
http://www.aslo.org/meetings/santafe2007/ 
 
Pour SIL-2007, consultez : 
http://www.sil2007.org/ 
 

• Logement/partage de chambre lors du prochain congrès 
 
La coordination pour le partage de chambre pour la prochaîne conférence SCL-
CCFFR sera mise en place mi-Novembre. Si vous souhaitez partager une chambre 
d’hotel avec un autre membre de la SCL afin de réduire vos coûts, contactez vos 
reprérentants étudiants. 

 
 

 
 

Prochain numéro : Hiver 2007 


