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CentrEau est un centre multidisciplinaire de recherche sur l'eau.
Images invisibles? Clic-droit sur une image, puis « Télécharger les images ».

Voir ce courriel dans votre navigateur

Chercheuse du mois

Michèle Prévost  est professeure à
l'École Polytechnique de Montréal.
Elle a plus de 25 ans d'expérience
dans la recherche et le
développement technologique
dans les domaines de traitement et
de distribution d'eau potable.

Elle est la titulaire d'une Chaire industrielle CRSNG en
eau potable au Département des génies civil, géologique
et des mines de Polytechnique et a fondé le laboratoire
CREDEAU, une plate-forme de technologie de l'eau
unique.

À la une

Espace Posters 2017 :
courez la chance de
présenter une affiche sur
vos travaux de recherche
lors du Symposium sur la
gestion de l'eau les 11 et
12 octobre prochains à
Lévis. Assistez ainsi
gratuitement aux deux
jours du Symposium!

Nouvelles

L'ONU rapporte des progrès en matière d'eau potable,
d'assainissement et d'hygiène dans son dernier rapport du
programme de surveillance conjoint de l'OMS et de l'UNICEF. Plus »

« L'eau est un "catalyseur" de coopération, pas de conflit », a
dit le secrétaire-général de l'ONU, M. António Guterres, Plus »

L'Atelier Smart City X se tiendra à l'Université Concordia les 23
et 24 septembre 2017. Cet atelier étudiant est dédié aux systèmes
et aux capteurs intelligents et à leurs applications pour répondre aux
défis mondiaux liés aux infrastructures, à la qualité de l'eau et à la
santé publique. Inscrivez-vous avant le 31 juillet pour obtenir le tarif
préférentiel! Plus »

Un nouveau numéro de la circulaire du Réseau de coopération
en matière de gestion intégrée des ressources en eau pour le
développement durable en Amérique latine et dans les
Caraïbes vient d'être publié. Plus »

Appels à conférenciers : le Salon des technologies
environnementales du Québec aura lieu les 13 et 14 mars 2018 à
Québec. Envoyez votre proposition de conférence d'ici le 15
septembre 2017. Plus »

Deux offres d'emploi sont en cours chez nos partenaires :
l’APEL est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets en
cartographie/géomatique, et le Réseau canadien de l'eau est à la
recherche d'un(e) gestionnaire de programmes. Plus »
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Évènements à surveiller

5 août 2017 
14 août 2017 

14 au 18 août 2017 
29 au 31 août 2017

International Resource Recovery Conference, New-York 
Apér'Eau : Éducation relative à l'eau, Québec 
École d'été en éducation à l'environnement, Québec 
École d'été Habiter le campus nordique, Québec 

Voir tous les évènements

Saviez-vous que...? 

L'Institut de recherche Eawag, en Suisse, récolte l'urine de ses employés grâce à
des toilettes séparatives et commercialise ainsi un fertilisant naturel à base d'urine.

Ref.: Eawag

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

Copyright © 2017 CentrEau, Tous droits réservés. 

Vous ne voulez plus recevoir ces courriels? Cliquez ici pour vous désabonner. 

S'abonner à l'infolettre. 
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