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Chercheuse du mois

Marie-Amélie Boucher est professeure
à l'Université de Sherbrooke. Ses
spécialités sont les prévisions
hydrologiques d’ensemble, la prévision
des processus liés à la neige et la
valeur économique, sociale et
environnementale des prévisions
hydrologiques.

À la une

Les midis-conférences
seront dorénavant
webdiffusés en direct à
Montréal! Participez à
distance aux prochains :
le 2 novembre et le 20
novembre à partir de
Polytechnique Montréal.

Nouvelles

L'une des plus grandes réserves d’eau douce du monde, le lac
russe Baikal, est menacée. L'UNESCO sonne l'alarme. Plus »

Voici quelques appels à conférence présentement en cours dans le
domaine de l'eau à l'international. Plus »

La Chaire de recherche CRSNG en Gestion et surveillance de la
qualité de l’eau potable de l'UL tiendra son annuelle Journée
scientifique le 27 nov. prochain. Durant cette journée, les
chercheurs de la chaire présenteront l'avancement de leurs activités
de recherche et de développement. Inscription gratuite! Plus »

Évènements à surveiller

30 oct.-1 nov. 2017       Objectif numérique : Vers des sociétés numériques et durables, Québec 
1 novembre 2017          Séminaire en hydrogéologie, Québec et en ligne 
2 novembre 2017          Midi-conférence : Protection de la source, Québec et en ligne 
27 novembre 2017        Journée scientifique de la chaire de recherche en eau potable, Québec 
10-13 décembre 2017   Conf. internationale des jeunes professionnels de l'eau, Afrique du Sud 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

La ville de Shanghai est en train de couler. En effet, le sol sous les 13 millions
d'habitants et les 139 gratte-ciels de cette ville chinoise est en train de s'enfoncer

alors que sa nappe phréatique s'effondre après des années de surutilisation. 
En savoir plus »

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