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CentrEau est le centre québécois de la recherche sur l'eau.
Images invisibles? Clic-droit sur une image, puis « Télécharger les images ».

Voir ce courriel dans votre navigateur

Mot du directeur

Nous vous avons concocté une toute nouvelle activité le
22 mars prochain afin de mettre en avant les différentes
recherches ayant lieu au sein du centre. Tous les
étudiants membres sont invités à soumettre une affiche,
tous les professeurs membres sont invités à y assister, et
une invitation est lancée à tous les professionnels de l'eau
du Québec. La #JQEC18, une vitrine sur la recherche
dans le domaine de l'eau au Québec!   En savoir plus »

À la une

Qu'est-ce qu'une ferme
aquaponique mobile?

Venez le découvrir lors du
prochain Apér'Eau de
Québec le 31 janvier!

Nouvelles

L'émission de radio Les Années Lumières du 7 janvier 2018, à
Radio-Canada, était consacrée à l'eau. Écoutez plusieurs
entrevues de qualité, dont celles des professeures membres de
CentrEau Marie-Hélène Parizeau et Sarah Dorner. Plus »

Vous avez entre 18 et 35 ans et êtes au Québec depuis plus d'un
an? Courez la chance de participer au 8e Forum mondial de
l'eau au Brésil en mars 2018 grâce à LOJIQ (Les Offices jeunesse
internationaux du Québec). Plus »

L’institut de recherche en mines et en environnement (IRME) de
l’UQAT lance un appel à candidatures pour le recrutement d’un
chercheur postdoctoral pour un stage sur le traitement de la
salinité sulfatée et de la toxicité associée dans les effluents miniers.
Plus »

Le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et
l'assainissement (WSSCC) des Nations Unies a présentement huit
postes à combler à son bureau de Genève. Vous avez jusqu'au 31
janvier 2018 pour appliquer. Plus »

Offre de postdoctorat en hydrologie forestière à l'Université du
Québec en Outaouais (UQO) : Modélisation des conditions
présentes et futures de stress hydrique dans la forêt tempérée du
Québec. Plus »

Pour les étudiants membres de l'Institut EDS : vous souhaitez vous
aussi partager vos recherches, analyses ou opinions sur
l’environnement et le développement durable au Québec et ailleurs?
Publiez dans le journal L'intErDiSciplinaire! Pour connaître les
consignes de rédaction »

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

24 janvier 2017      Midi-conf.: Assainissement décentralisé et protection des sources, Québec 
31 janvier 2018      Apér'Eau : L'aquaponie, symbiose entre poissons et végétaux, Québec 
31 janvier 2018      Journée thématique EAU du Cégep Saint-Laurent, Montréal 
1er février 2018     Congrès provincial sur la gestion des inondations, Drummondville 
22 mars 2017        Journée québécoise des étudiants CentrEau, Longueuil 
 

Voir tous les évènements »

Saviez-vous que...? 

Le Centre de recherche, développement et
validation des technologies et procédés de
traitement des eaux (CREDEAU) de Polytechnique
Montréal possède plusieurs unités pilotes mobiles
semi-industrielles de traitement des eaux uniques
au Canada. Instrumentées, automatisées et d’une
flexibilité exceptionnelle, elles permettent de valider sur le terrain les procédés de
traitement de l’eau potable et de traitement des eaux usées.

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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