II y a . ..

Encore lui fallait-il savoir créer une atmosphère nouvelle d'amitié et confiance . A Paris, ce fut
simple et classique . Pour Nancy et son école, ce fut plus inattendu ! (page 320) :
« Les élèves de la 2 e division de l'École forestière de Nancy, après l'excursion qu'ils ont faite
dans la forêt de Fontainebleau, sous la conduite de Messieurs Boppe et Reuss, sont arrivés à
Paris dans la matinée du 26 juin . Ils devaient visiter l'Exposition et repartir pour Nancy le même
soir. Mais Monsieur le ministre de l'Agriculture a fort gracieusement modifié cet itinéraire . Il a
invité à déjeuner, avec le directeur de l'Administration et les trois administrateurs, les professeurs de l'Ecole et tous leurs élèves . La réception de Monsieur Faye a été des plus cordiales . Il
a exprimé très hautement ses sentiments de sympathie pour l'Ecole, et autorisé les élèves à
prolonger de 24 heures leur séjour à Paris.
C'est la première fois qu'un ministre reçoit ainsi l'École forestière ; aussi, les élèves comme les
professeurs sont-ils repartis tout fiers de l'honneur qu'ils ont reçu et de l'accueil bienveillant qui
leur a été fait. »
J .P.

À L'ATTENTION DE NOS LECTEURS

Le CEMAGREF organise, du 18 au 22 septembre 1989, un stage « Typologie de stations
forestières, géologie, géomorphologie » . Ce stage, destiné aux techniciens et ingénieurs forestiers, se déroulera en Margeride (Lozère) (Prix : 3 200 F).
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à : CEMAGREF-Groupement de ClermontFerrand . Division Techniques forestières — Domaine de Laluas — 63200 RIOM . Tél . 73 .38 .20 .52
Le festival international du film « Chasse-Nature » se tiendra en Sologne, A Lamotte-Beuvron,
du 13 au 15 octobre 1989 . Quatre prix, d'un montant total de 60 000 francs, y seront attribués.
Pour tous renseignements, s'adresser à : Secrétariat du Festival — Syndicat de la Sologne —
18, avenue de la République — 41600 LAMOTTE-BEUVRON . Tél . 54 .88 .21 .75
1n Le Centre international de Formation à la Faune et aux Espaces naturels (CIFFEN) organise
les colloques suivants :
— mi-octobre 1989, à Paris, colloque international « Le lynx en Europe » ;
— mi-décembre 1989, à Colmar, colloque international « Oiseaux d'eau et pollution des eaux
continentales » ;
— mi-octobre 1990, à Paris, colloque international Le tourisme polaire ».
Pour tous renseignements, s'adresser au CIFFEN — 55, avenue d'Alsace — F-68000 COLMAR.
Tél . 89 .23 .11 .23 .
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n Le Lycée agricole privé de Poisy-Annecy (Haute-Savoie) organise une session de formation de
pédologie appliquée à la mise en valeur forestière des sols en région de moyenne montagne
(Savoie, Haute-Savoie).
Cette formation est destinée aux ingénieurs, aux techniciens et sylviculteurs intéressés par la
typologie des stations forestières et toutes personnes motivées par la pédologie en zone de
montagne.
Frais de participation : 1 850 F(interventions et déplacements en autobus compris ; frais d'hébergement et de repas en supplément).
Pour tous renseignements, s'adresser à : IFOTERM . Lycée agricole privé — 74330 POISY —
Tél . 50 .46 .20 .26

1• Le bicentenaire de l'Académie d'Agriculture de France
L'Académie d'Agriculture de France a célébré, le 23 novembre 1988, par un brillant symposium
placé sous la présidence de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Forêt, son bicentenaire.
Les comptes rendus des conférences prononcées à cette occasion constituent le n° 6/1988 des
Comptes rendus des Séances de l'Académie d'Agriculture de France . Ce volume de 164 pages
contient en particulier la conférence de L . Bourgenot et P . Bouvarel (pages 67 à 73) intitulée :
Deux siècles de foresterie : évolution et révolution des fonctions et des techniques ».
De plus, l'Académie édite, à l'occasion de son bicentenaire, un ouvrage collectif constituant
témoignage de ce qu'elle a été, et de ce qu'elle est aujourd'hui.
Cet ouvrage, importante source de réflexions et d'informations, a pour titre : ' 1789-1989 —
Deux siècles de progrès pour l'agriculture et l'alimentation » . Relié, il comporte environ
450 pages et est disponible depuis juin 1989 au prix de 350 F (280 F seulement pour les
souscripteurs).
Renseignements et commandes personnelles à : Académie d'Agriculture de France — 18, rue de
Bellechasse — 75007 PARIS . Tél . 47 .05 .10 .37.
Ouverture de la candidature pour un poste de professeur en opérations forestières à la
Faculté de Foresterie et de Géodésie de l'Université Laval à Québec (Canada)
Description du poste :
— l'enseignement des cours portant sur l'analyse des méthodes de récolte de la matière
ligneuse, aux étudiants du 1 e ' cycle ainsi que leur encadrement ;
— la participation à d'autres cours relevant du domaine plus général des opérations forestières,
pour les étudiants de 1 e' cycle ;
— l'enseignement et le développement de cours des 2 e et 3 e cycles portant sur l'analyse des
méthodes de récolte de la matière ligneuse à l'aide de systèmes décisionnels ;
— la conduite de recherches orientées vers les opérations forestières ;
— la participation à des comités départementaux, facultaires, universitaires, multidisciplinaires.
Critères de sélection : le (la) candidat(e) doit :
— posséder un diplôme de base de baccalauréat en sciences appliquées ;
— avoir obtenu d'une université reconnue un diplôme de doctorat ou l'équivalent dans le
domaine des opérations forestières ou dans une discipline connexe ;
— posséder des connaissances particulières dans certains des domaines suivants : méthode de
récolte de la matière ligneuse, relations humaines, qualité de vie au travail et hygiène industrielle, gestion des opérations forestières ;
— pouvoir conduire des expériences de recherche et s'intégrer à des équipes multidisciplinaires
de chercheurs;
— avoir de préférence une expérience de l'enseignement universitaire ;
— savoir transmettre ses connaissances en français.
Traitement : selon la convention collective.
Date limite de candidature : dès la sélection d'un candidat valable.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae à : Monsieur Louis Parrot,
directeur — Département des Sciences forestières — Faculté de Foresterie et de Géodésie —
Université Laval, Québec G1 K 7P4, CANADA . Tél . 656-2381.
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