
 
 

 

 

 

Postes disponibles 

Découvrez les projets de recherche aux cycles supérieurs qui recherchent des candidats! 
 

Début des Midis-conférences CentrEau 

Dès le 28 octobre, CentrEau offrira mensuellement une conférence sur diverses thématiques 
de l'eau ouvertes à toute la communauté universitaire et au grand public. Café gratuit! 

 

Trucs pour une carrière réussie en qualité de l'eau  

Le Réseau canadien de l’eau tiendra un webinaire gratuit le 5 octobre prochain en anglais 
pour les étudiants et jeunes professionnels. 

 

Gala Misez EAU! : votez pour vos projets préférés 

Le Gala Misez EAU! du ROBVQ recueille présentement des votes. Vous avez jusqu’au 9 
octobre pour voter. 

 

Défi des grands bassins hydrographiques 

Tu as moins de 30 ans et tu vis au Canada!? Le Défi des Grands Bassins Hydrographiques de 
Waterlution t'attend! C'est un jeu passionnant sur l'eau. Date limite :  

 

L'EPA développe un outil pour se préparer aux changements climatiques 

L'Environmental Protection Agency (É.-U.) vient de publier un outil d'évaluation des risques 
qui aide les utilisateurs à la conception de plans d'adaptation aux changements climatiques. 

 
Prochains appels à conférenciers en eau 

Consultez les dates des prochains appels à conférenciers pour des évènements en eau 
partout dans le monde. 

 

Prochains évènements 
 
Phytotechnologies pour la stabilisation de berges 
Université Laval (Québec)  
 
Conférence en hydrogéologie 
Université Laval (Québec) 
 
Introduction au WASH humanitaire 
Université Laval (Québec) 
 

 
 
 

Apér'Eau organisé par CentrEau 
Québec (Québec)  
 
Midi-conférence CentrEau : Directive-cadre sur l'eau 
Université Laval (Québec)  
 
Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau 
Université Laval (Québec) 

CentrEau est un centre multidisciplinaire qui rassemble les forces vives de la recherche sur l'eau à l'Université 
Laval. 

Pour soumettre une nouvelle ou pour une question : info@centreau.ulaval.ca 

www.centreau.ulaval.ca 

/centreau 

 
Si vous ne désirez plus recevoir l’infolettre CentrEau, envoyez un courriel avec comme objet « désinscription infolettre » à info@centreau.ulaval.ca. 
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