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Coopération France - Québec 

 

Laurence Haguenauer a remis la légion 
d’honneur à Louis Fortier  

  

La Consule générale de France à 
Québec a fait Louis Fortier 
Chevalier dans l’ordre national de la 
Légion d’Honneur, en présence de 
ses amis et de sa famille et de 
collègues de l’Université (...) [lire...] 

 

   

Lancement d’un double-diplôme franco-
québécois entre l’INRS et l’Université Toulouse 
III-Paul-Sabatier  

  

L’Institut National de la Recherche 
Scientifique (INRS) et l’Université Toulouse 
III – Paul Sabatier (UPS) unissent leurs 
expertises en sciences de l’énergie en 
proposant un parcours bi-diplômant de 
master dans le domaine des (...) [lire...] 

 

   

 
 

Culture scientifique et technique 
 

 
 

Sortie du magazine Soucoupe Volante spécial 
France-Québec  

  

Le numéro spécial France-Québec du 
magazine jeunesse Soucoupe Volante vient 
de sortir ! Lauréat du prix PULSAR, ce 
magazine emmène les 8-10 ans à la 
découverte des sciences entre la France et 
le (...) [lire...] 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Restez connectés  

  

 

Édito  

Novembre 2018  

Lettre d’information du secteur 
scientifique et universitaire du 
Consulat général de France à 
Québec. 
 
En novembre, de nombreux appels 
à projets en recherche et bourses 
étudiantes ont été lancés ! 
 
 
Site web coopération science et 
université 

Informations utiles  

>  Horaires d’ouverture  

>  Nos coordonnées    
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Opportunités de financement et bourses 

 
 
 

8e Appel à Projets de l’ERA-NET CHIST-ERA  

  

L’ERA-NET Cofund CHIST-ERA lance son 
8ème appel à projets. l’ANR et le FRQNT 
s’associent à 17 autres pays pour financer 
cet appel à projets sur les Défis à Long-
terme dans les STIC. [lire...] 

 

   

Préannonce : un appel à projets internationaux à 
venir sur les scénarios de la biodiversité  

  

L’ANR va lancer, en collaboration avec une 
vingtaine de pays dont le Canada, un 
nouvel appel à projets internationaux 
conjoint entre le Belmont Forum et l’ERA-
NET BiodivERsA. [lire...] 

 

   

Pré-annonce : un appel international en nano-
médecine  

  

L’ANR s’associe à 19 pays pour lancer un 
appel à projets transnational dans le 
domaine de la nanomédicine dans le cadre 
de l’ERA-NET EuroNanoMed. Date 
d’ouverture envisagée le 14 (...) [lire...] 

 

   

Montage de Réseaux Scientifiques Européens 
ou Internationaux (MRSEI) - 5ème édition de 
l’appel à projets (...)  

  

Dans le cadre de son Plan d’action 2018, 
l’ANR propose son 5ème appel MRSEI 
(Montage de Réseaux Scientifiques 
Européens ou Internationaux). [lire...] 

 

   

Appel à candidature pour les Bourses 
d’Excellence Eiffel 2018  

  

L’appel à candidatures pour les Bourses 
d’Excellence Eiffel 2018 est ouvert ! Date 
limite de dépôts des dossiers : le 12 janvier 
2018. [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 
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