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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

Robert Hausler est professeur au
département du génie de la
construction de l'École de
technologie supérieure (ÉTS). Sa
recherche porte entre autres sur
les procédés de traitement des 

eaux usées industrielles et municipales, les analyses de
cycle de vie et les nanotechnologies. Il dirige la Station
expérimentale des procédés pilotes en environnement
(STEPPE). 

À la une

Les midis-conférences
seront dorénavant
webdiffusés en direct à
Montréal et sur Facebook!
Participez à distance à la
prochaine conférence
le 20 novembre à partir de
Polytechnique Montréal.

Nouvelles

La COP23, qui se tenait à Bonn du 6 au 17 novembre, a entre
autres mis en avant l'entrave au développement que
représentent l'insuffisance des services d'assainissement et d'eau
potable pour les pays en développement. Plus »

Mieux communiquer : la Water Research Foundation a récemment
rendu public un rapport sur la façon de mieux communiquer par
rapport aux contaminants d'intérêt émergent. Leurs sages conseils
peuvent s'appliquer à beaucoup de domaines de l'eau! Plus »

Offres d'emploi : Plusieurs associations et entreprises sont à la
recherche d'employés de qualité. Sera-ce vous? Plus »

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

Ressources naturelles Canada et la Water Environment & Reuse
Foundation sont en appels de propositions pour des projets.  
Plus »

Évènements à surveiller

27 novembre 2017        Journée scientifique de la chaire de recherche en eau potable, Québec 
29 novembre 2017        Colloque Sols et eaux souterraines, Shawinigan 
30 novembre 2017        Comment trouver son emploi de rêve dans le domaine de l'eau, webinaire 
10-13 décembre 2017   Conf. internationale des jeunes professionnels de l'eau, Afrique du Sud 
 

Voir tous les évènements »
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Saviez-vous que...? 

120 tonnes de lingettes humides sont retirées chaque année des égouts de
Brisbane, Australie. Les lingettes (de bébé, hygiénique, etc.), même lorsque

marquées « jetables à la toilette », ne le sont jamais! Voyez ce vidéo où, même
après 20 heures, les lingettes ne se sont toujours pas dissoutes »

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