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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 ».
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Mot du directeur

Au moins trois projets ont été déposés par des équipes
multidisciplinaires du regroupement au nouveau
programme de financement AUDACE des Fonds de
recherche du Québec. Ce programme intersectoriel vise à
soutenir des projets audacieux, voire à risque, et à fort
potentiel de retombées et offre un taux de succès
d'environ 6 %... croisons les doigts!                           Peter

À la une

Pour les étudiants de
l'ULaval, n'oubliez pas
que la prochaine date
limite pour le programme
de rayonnement
étudiant est le 22 janvier
2018!

Nouvelles

CentrEau est fier de supporter le tout nouveau programme
FONCER de formation en technologies environnementales
financé par le CRSNG obtenu par le professeur membre de
CentrEau Patrick Drogui auquel plusieurs professeurs membres
participent. Plus »

La Commission mixte internationale (CMI) demande aux
gouvernements canadien et étatsunien de se fixer des objectifs de
réduction des déversements d'eaux usées et de ruissellement
dans les Grands Lacs. Plus »

Frédéric Lasserre, professeur à la Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique de l'Université Laval, a fait le point sur
la gestion transfrontalière des ressource en eau des Grands
Lacs lors du midi-conférence CentrEau du 20 novembre
dernier. Plus »

La Fondation Rivières, et par la même occasion la Politique
nationale de l'eau du Québec, viennent de fêter leurs 15 ans!  
Plus »

Le concours Ma thèse en 180 secondes permet à des doctorants
de présenter leur sujet de recherche en termes simples à un
auditoire profane en trois minutes. Chaque établissement fera une
finale interne en mars en vue de la finale nationale en mai. Plus »

De nouvelles offres d'emploi sont disponibles à la Table de
concertation régionale du Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal et à
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la Fédération québécoise du canot et du kayak. Plus »

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

Évènements à surveiller

10-13 décembre 2017   Conf. internationale des jeunes professionnels de l'eau, Afrique du Sud 
10  janvier 2018            Kananaskis Short Course on Principles of Hydrology, Alberta 
18 janvier 2018             Midi-conférence : Eau non-embouteillée dans les écoles, Québec et web 
24 janvier 2018             International Symposium on Potable Reuse & Biological Treatment, Texas 

 
Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Le temps des fêtes approche à grand pas! 
Saviez-vous que l'ensemble du papier d'emballage consommé au Québec chaque

année nécessite 230 millions de litres d'eau? Réf. »   
Essayez l'art japonais de l'emballage en tissu Furoshiki et sauvez de

l'eau! 

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