Le Dre. Leblon est professeur de télédétection à la Faculté de foresterie et de gestion de
l'environnement, Université du Nouveau-Brunswick (UNB), Canada. Elle est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur agricole de l'Université catholique de Louvain (Belgique) et d'un doctorat en
télédétection de l'Ecole Supérieure Agronomique de Montpellier (France) en 1990. Elle a
participé à géo informatique et la télédétection depuis plus de vingt cinq ans et a publié plus de
100 publications revue par comités de lecture. Avec ses élèves, elle a remporté plusieurs prix
prestigieux. Les recherches du Dre. Leblon et l'offre de l'enseignement proliféré en peu de temps,
avec des offres de cours non seulement dans l'interprétation de photographies aériennes, mais
aussi en télédétection, y compris optique, infrarouge thermique, radar et polarimétrie radar. Les
activités de recherches actuelles du Dre. Leblon se situent principalement dans les domaines
suivants : l’humidité du combustible cartographie et les milieux arctiques aide de la télédétection
et le développement de systèmes d’imagerie pour l’industrie du bois. Dre. Leblon est pionnière
dans le développement de cours en ligne dans la géo informatique. Les cours en ligne du Dr.
Leblon sont offert son seulement en anglais, mais aussi en français et en espagnol. Les cours
attirent des dizaines d’étudiants de partout au Canada et dans le monde entier, du Japon à la
France et des États-Unis à l’Australie fournit un UNB présence distinguée dans l’enseignement à
distance à l’UNB et dans le monde. Le Dre. Leblon est également très active dans les affaires
universitaires, après avoir servi en tant que directrice associée du Centre de sciences du bois et
de la technologie, ainsi que représentante de la Faculté au Sénat et le Comité consultatif
international. Ses autres activités internationales comprennent la direction de TRANSFOR-M, un
programme de maîtrise de double diplôme en gestion des forêts et de l’environnement entre
l’Europe et du Canada et de la coordination de la stratégie de l’université européenne. Elle a
également été professeur invité à l’Université de Cape Town, Afrique du Sud et chercheurs
principaux dans plusieurs projets de recherche internationaux. Enfin, elle a été rédactrice en chef
invitée de plusieurs revues internationales.

