
 

 

France-Québec: infos Sciences et Universités 
 

 

 

Collaboration entre l’Université 
de Sherbrooke et l’Université de 
Lyon sur l’innovation et 
l’entrepreneuriat  

  

L’Université de Lyon et 
l’Université de Sherbrooke 
renforcent leur coopération 
scientifique & technologique par 
la signature d’un accord dans le 
domaine de l’entrepreneuriat et 
de (...) [lire...] 

 

   

Bourse Fernand-Seguin - Ouverture 
de l’édition 2017  

  

Les candidatures de la Bourse 
Fernand-Seguin destinée aux jeunes 
journalistes scientifique est ouverte ! 
Le Consulat général de France à 
Québec est fier d’être partenaire de 
l’édition 2017 en offrant un stage en 
France au futur (...) [lire...] 

 

   

Soirée de réseautage France Alumni 
à Montréal  

  

Dans le cadre de l’animation du 
réseau France Alumni Canada, 
l’Espace Campus France Québec 
organisait le 24 janvier dernier, les 
premières rencontres du réseau 
France Alumni. [lire...] 

 

   

Conférence : L’évolution, les 
microbes et nous  

  

Mercredi 1er mars 2017, 18h - Zika, 
sida, ebola, tuberculose et bien 
d’autres : comment les maladies 
infectieuses apparaissent-elles et 
évoluent-elles ? Une conférence de 
Samuel Alizon présentée par le Cœur 
des sciences et (...) [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

  

 

Édito  

Février 2017  

Lettre d’information du secteur 
scientifique du Consulat 
général de France à Québec. 
 
Site web coopération science 
et université 

Informations utiles  

>  Horaires d’ouverture  

>  Nos coordonnées    
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Opportunité de financement projet 
France-Québec : Appel à Projets 
Transnational conjoint de l’ERA-
MarineBiotech  

  

Le Fonds de recherche du Québec – 
Nature et technologies (FRQNT) est 
fier d’annoncer sa participation en tant 
qu’organisme subventionnaire dans le 
cadre du troisième appel transnational 
conjoint de l’ERA-MarineBiotech 
(ERA-MBT) (...) [lire...] 

 

   

Appel à projets transational : ERA-
NET NEURON  

  

L’ANR et le FRQS s’associent à l’ERA-
NET NEURON III pour lancer un appel 
à projets transnational conjoint, 
destiné à financer des projets portant 
sur le dysfonctionnement synaptique 
dans les maladies du système 
nerveux (...) [lire...] 

 

   

Chercheurs canadiens, postulez dès 
maintenant à l’Inra !  

  

L’Institut National de la Recherche 
Agronomique (Inra) en France recrute 
32 chargé-e-s de recherche de 2e 
classe (CR2) par voie de concours 
pour renforcer ses équipes. Ouvert 
aux chercheurs de toutes (...) [lire...] 
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