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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

Sébastien Sauvé est professeur
titulaire au département de chimie
de l'Université de Montréal et
également Vice-doyen Recherche
et création de la Faculté des arts et
des sciences de l'UdeM. 

Prof. Sauvé travaille sur la mobilité et la biodisponibilité
des contaminants dits « traditionnels », ainsi que sur les
composés d’intérêt émergent. Il dirige notamment
ATRAPP, une équipe de recherche qui a obtenu 12,3 M$
de Génome Canada pour étudier la contamination des
eaux par les cyanobactéries.

À la une

La Journée québécoise
des étudiants CentrEau :
un nouvel incontournable!
Inscrivez-vous vite à cette

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

 
1000 $ à gagner si vous
êtes étudiant membre et
présentez vos travaux!

Nouvelles

Normand Voyer, professeur de chimie à l’Université Laval, et son
équipe de recherche travaillent sur le moyen de réaliser certains
réactions chimiques très utilisées dans l'industrie pharmaceutique
dans l'eau plutôt que dans des solvants organiques polluants et
toxiques. Plus »

Positions de postdocs à la SMHI : L'Institut suédois de
météorologie et d'hydrologie cherche présentement à combler trois
positions (en qualité de l'eau et en hydrologie) de postdoctorants à
son institut situé à Norrköping, Suède. Plus »

Réseau Environnement recrute des bénévoles pour le Salon des
teq 2018 (13-14 mars 2018 à Québec)! Profitez d'un accès gratuit à
l'évènement et d'un membership gratuit d'un an. Plus »

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

18 janvier 2017      Midi-conf.: Normalisation de l’eau potable non embouteillée, Québec et web 
22 janvier 2017      2018 International Symposium on Potable Reuse, Texas 
24 janvier 2017      Midi-conf.: Assainissement décentralisé et protection de l'eau, Québec et web 
22 mars 2017        Journée québécoise des étudiants CentrEau, Longueuil 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

1 minute de douche dans les pays occidentaux consomme environ 18 litres d’eau, ce
qui équivaut à la consommation journalière d’une personne en Afrique

subsaharienne pour se laver et boire. Réf. »

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

Copyright © 2018 CentrEau, Tous droits réservés. 

Vous ne voulez plus recevoir ces courriels? Cliquez ici pour vous désabonner. 

S'abonner à l'infolettre. 
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