
 
 

 

 

 

Warwick Vincent reçoit la Médaille polaire 

La Médaille polaire célèbre l’héritage nordique du Canada et reconnaît celles et ceux qui 
rendent des services extraordinaires dans les régions polaires et le Nord du Canada. 

 

Appel à textes : Journal L'intErDiSciplinaire 

L'intErDiSciplinaire recherche des textes pour son numéro d’hiver 2017 et lance un appel aux 
étudiant(e)s, de tous les cycles et domaines d’études, qui désirent partager leurs travaux. 

 

Concours de vulgarisation Cogito 

Cogito est un concours de vulgarisation qui s’adresse uniquement aux étudiants des cycles 
supérieurs de l'Université Laval, membres de l’AELIÉS. 

 

Postes ouverts chez Global Water Engineering 

Global Water Engineering est un groupe international de compagnies en traitement des eaux 
usées industrielles, recyclage des eaux, digestion de biomasse et de boues. 

 

Postes disponibles 

Découvrez les projets de recherche aux cycles supérieurs qui recherchent des candidats! 
 

Début des Midis-conférences CentrEau 

Dès le 28 octobre, CentrEau offrira mensuellement une conférence sur diverses thématiques 
de l'eau ouvertes à toute la communauté universitaire et au grand public. Café gratuit! 

 

Prochains appels à conférenciers en eau 

Consultez les dates des prochains appels à conférenciers pour des évènements en eau 
partout dans le monde. 

 

Stratégie québécoise de l’eau 2017-2032 : Consultation publique 

Le MDDELCC consulte la population sur sa nouvelle stratégique de l'eau. Toute personne 
intéressée peut y participer. Date limite : 28 octobre 2016.  

  

Prochains évènements 

Introduction au WASH humanitaire 
Université Laval (Québec) 

 
Apér'Eau organisé par CentrEau 
Québec (Québec)  
 
Midi-conférence CentrEau : Directive-cadre sur l'eau 
Université Laval (Québec)  
 

 

 
Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau 
Université Laval (Québec) 
 
Symposium sur la gestion de l’eau 
Laval (Québec) 
 

Conférence nationale sur les eaux potable et usées  
Toronto (Ontario) 

 

CentrEau est un centre multidisciplinaire qui rassemble les forces vives de la recherche sur l'eau à l'Université 
Laval. 

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

www.centreau.ulaval.c
a 

/centreau 

 
Si vous ne désirez plus recevoir l’infolettre CentrEau, envoyez un courriel avec comme objet « désinscription infolettre » à info@centreau.ulaval.ca. 
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