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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

Chercheur du mois

Alain Létourneau est professeur
titulaire au département de
philosophie et d'éthique
appliquée de l'Université de
Sherbrooke. Il est membre régulier
du regroupement CentrEau et
travaille entre autres sur la
gouvernance de l'eau. Il a co-écrit,
en 2008, l'ouvrage Vers une
gouvernance de l’eau au Québec
aux Éditions Multimondes.

À la une

Visitez notre Chaîne
YouTube pour

visionner certaines
de nos conférences

passées!

Nouvelles

L'intelligence artificielle dans l'industrie de l'eau : les
mégadonnées (big data), l'Internet des objets (IdO) et l'intelligence
artificielle (IA) entrent rapidement dans l'industrie de l'eau. Lisez cet
article de Water Canada sur le sujet pour en savoir plus. Plus »

Le projet Bleue Montréal vise à ramener l’eau au cœur du paysage
urbain, en exhumant des ruisseaux enfouis depuis plus de 100
ans. Plus »

Plusieurs offres d'études supérieures dans le domaine de l'eau
sont présentement en cours, autant en hydrologie, génie des eaux,
aménagement du territoire, santé publique, ou chimie. Plus »

Appel à articles : un numéro spécial du International Journal of
Environmental Research and Public Health portera sur l'état des
connaissances actuelles sur les liens entre la qualité de l'eau
potable et la santé humaine. Plus »
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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 »

Appels à affiches : le Symposium étudiant du CRIBIQ cherche
encore des affiches pour son activité du 25-26 septembre.
Dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 1er septembre! Plus »

Évènements à surveiller

7 septembre 2017 
8 septembre 2017 

16 septembre 2017 
21 septembre 2017 
28 septembre 2017

Causeries Champlain : les industries et l'eau, Sorel-Tracy 
Colloque étudiant Nouvelle-Angleterre, Massachussetts 
Portes ouvertes INRS-ETE, Québec 
Apér'Eau : Carpe asiatique, Québec 
Midi-conférence : Milieux humides, Québec 

Voir tous les évènements

Saviez-vous que...? 

Le concombre et la méduse sont tous les deux composés de 95% d'eau.

Pour soumettre une nouvelle ou pour une question : info@centreau.ulaval.ca 
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S'abonner à l'infolettre. 
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