22 mars 2018
Journée mondiale de l'eau

Journée
québécoise
des étudiants
CentrEau
1ère Édition

Votre
vitrine sur la
recherche dans
le domaine de
l'eau au
Québec!

Université de Sherbrooke
(Campus Longueuil)
150, Place Charles-Le Moyne #200
Longueuil (Québec) J4K 0A8

Programme

Près de 50
projets de
recherche à
découvrir sous
forme d'affiches
scientifiques!

10 h

Accueil

10h15

Mots de bienvenue

10h30

Conférences
étudiantes

11h30

Session d'affiches

12h

Dîner avec
conférencier invité

13h30

Session d'affiches

14h30

Conférences
étudiante

15h30

Remise des prix

16h

Cocktail réseautage

17h

Fin

Votre vitrine sur la recherche dans le domaine de l’eau au
Québec!

Pourquoi participer à la Journée étudiante CentrEau?
•
•
•
•

Occasion unique de découvrir les avancées de la recherche dans le domaine de l’eau au Québec
Combler vos besoins en main d’œuvre qualifiée (étudiants aux cycles supérieurs)
Rencontrer d’autres professionnels de votre domaine
Atteindre vos objectifs de création de partenariats de recherche et développement

Audience (objectif : 100 personnes)
•
•
•
•
•

Étudiants aux cycles supérieurs
Professeurs et chercheurs universitaires et collégiaux
Entreprises du domaine de l’eau
Municipalités et ministères
Organisations du domaine de l’eau

Détails concernant l’activité
•
•
•
•
•
•

Activité gratuite (lunch inclus)
Conférencier invité de prestige
Conférences étudiantes
Des dizaines d’affiches scientifiques
Prix d’excellence pour les meilleures affiches et présentations
Réseautage

Équipe d’organisation
•
•
•
•
•
•
•

Ibrahima Ba, étudiant de 3e cycle en géographie à l’Université de Montréal Jean Bergeron, stagiaire postdoctoral
à l’Université de Sherbrooke
Marie-Amélie-Boucher, professeure au département de génie civil de l’Université de Sherbrooke
Maxine Dandois-Fafard, coordonnatrice d’opérations, CentrEau
Stéphanie Jagou, chargée de projets, Institut EDDEC
Alain Létourneau, professeur au département de philosophie et d’éthique appliquée de l’Université de
Sherbrooke
Bernard Patry, étudiant de 3e cycle en génie des eaux à l’Université Laval
Peter Vanrolleghem, directeur de CentrEau, professeur au département de génie civil et de génie des eaux à
l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la modélisation de la qualité de l’eau

Contact
info@centreau.ulaval.ca
(418) 656-2131 ext. 8730
www.centreau.ulaval.ca
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Qu’est-ce que CentrEau?
CentrEau est un regroupement provincial québécois de chercheurs dans le domaine de l’eau. La recherche au sein du
centre est multisectorielle (Nature & technologies, Société & culture et Santé). CentrEau c’est :
53 chercheurs réguliers

52 chercheurs collaborateurs

300 étudiants aux cycles supérieurs

Disciplines de recherche
Agronomie
Architecture et aménagement
Biologie et écologie
Chimie
Climatologie et météorologie
Droit
Eau et environnement
Économie
Épidémiologie et biostatistique
Études urbaines
Foresterie et sciences du bois
Génie agricole et génie rural

Génie chimique
Génie civil
Génie des eaux
Génie minier et génie géologique
Géographie humaine
Médecine préventive et communautaire
Microbiologie
Nutrition
Philosophie
Sciences de la terre
Sciences politiques
Sociologie et éthique

8 chaires de recherche
Axes de recherche du regroupement
Chaire de recherche industrielle CRSNG en eau potable
Chaire de recherche industrielle CRSNG en gestion et en
surveillance de la qualité de l'eau potable; depuis les bassins
versants jusqu'au robinet du citoyen
Chaire de recherche du Canada en modélisation de la qualité de
l'eau
Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement
Chaire de recherche du Canada en eau et urbanisation
Chaire de recherche du Canada sur la dynamique des contaminants
microbiens dans les sources d'approvisionnement en eau
Chaire de recherche du Canada sur l'hydrogéologie quantitative des
milieux poreux fissurés
Chaire de recherche du Canada en biogéochimie des éléments
traces

11 établissements membres
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Plan de visibilité pour les partenaires
Journée étudiante CentrEau
22 mars 2018 à l’Université de Sherbrooke – campus Longueuil
royal Bleu marin
Visibilité accordée selon le niveau de partenariat Bleu
2 000 $
1 000 $
Votre bannière autoportante sur la scène des
conférences

✔

Petite allocution lors de l’évènement (diffusé en
Facebook live avec lien vers votre page)

✔

Remise d’un encart d’information aux participants
(à vous de le fournir)

✔

Accès à la liste des noms des participants

✔

Logo avec hyperlien dans les courriels d’invitation et de
promotion (distribués à plus de 2 450 personnes)*
Possibilité d’avoir un kiosque (1 table et 2 chaises)
Remerciements avec hyperlien sur médias sociaux
(page Facebook du centre – environ 350 abonnés et
page Facebook de l’iEDDEC – environ 700 abonnés)
Remerciements au micro lors de l’évènement
Logo sur une bannière défilante sur la page principale
du site Web de CentrEau
Remise d’un prix d’excellence à un étudiant en votre nom
Panneau des partenaires (1) affiché à l’évènement*
Logo avec hyperlien sur la page Web de l’évènement*
Logo sur l’affiche promotionnelle de l’évènement*
Accès gratuit à l’évènement pour deux représentants

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

Bleu ciel
500 $

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

Forfait sur mesure possible
* Logo de dimension relative à la catégorie choisie
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Confirmation de partenariat
Journée étudiante CentrEau
22 mars 2018 à l’Université de Sherbrooke – campus Longueuil
Je confirme par la présente que mon organisation soutiendra financièrement la tenue de la Journée
étudiante de CentrEau, qui se tiendra à Longueuil le 22 mars 2018, selon le niveau de commandite
suivant :
☐ Partenaire Bleu royal (2 000 $)
☐ Partenaire Bleu marin (1 000 $)
☐ Partenaire Bleu ciel (500 $)

Nom de l’organisation :

_____________________________________________________

Adresse :

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Courriel :

_____________________________________________________

Numéro de téléphone :

_____________________________________________________

Signature :

_____________________________________________________

Nom du signataire :

_____________________________________________________

Titre du signataire :

_____________________________________________________

Date :

_____________________________________________________

Merci de retourner le formulaire rempli à info@centreau.ulaval.ca.
Une facture vous sera envoyée sur réception de ce formulaire.
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