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Lancement d’un double-diplôme 
franco-canadien en "Aviation 
Leadership" entre l’Université 
McGill et (...)  

  

Salon du Bourget 2017 - 
L’École Nationale de l’Aviation 
Civile et l’Université McGill ont 
signé un accord de coopération 
pour le lancement d’un nouveau 
programme bi-diplômant en 
"Aviation (...) [lire...] 

 

   

Lancement d’un Laboratoire 
international associé du CNRS en 
philosophie des sciences et biologie 
de (...)  

  

L’Université de Montréal a inauguré le 
19 mai 2017, la création d’un nouveau 
Laboratoire international associé du 
CNRS intitulé « Epistemological and 
Conceptual Issues in Evolutionary 
Biology (ECIEB) » avec l’Institut 
d’histoire et de (...) [lire...] 

 

   

Le Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris et l’Espace pour la 
vie renouvellent leur engagement 
pour une éthique (...)  

  

Le Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris et l’Espace pour la 
vie à Montréal ont signé, jeudi 11 mai 
2017, le renouvellement de la 
déclaration sur l’éthique de la 
biosphère. Cette entente initiée en 
2014 place la protection de (...) [lire...] 
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Retour sur les Rendez-vous science 
& société 2017 : le genre à l’épreuve 
de la ville  

  

Le 7 juin 2017, les Rendez-vous 
science & société faisaient leur grand 
retour avec cette première rencontre 
autour de la thématique « Genre et 
ville » ! Vous l’avez manquez ? Voici 
un retour vidéo et audio des échanges 
de la (...) [lire...] 

 

   

Alexis Riopel remporte la bourse 
Fernand-Séguin  

  

Félicitations à Alexis Riopel, lauréat de 
la Bourse Fernand-Seguin 2017 ! Le 
Consulat général de France à Québec 
est fier de parrainer cette prestigieuse 
bourse en journalisme scientifique et 
d’offrir pour la première fois au (...) 
[lire...] 

 

   

Résultats du nouveau programme 
Samuel-De Champlain 2016 / 2017  

  

Quatorze projets de recherche et de 
formation ont été sélectionnés dans le 
cadre de l’appel à projets du Conseil 
franco-québécois de coopération 
universitaire. [lire...] 

 

   

Appel à projets de recherche 
internationaux sur les maladies 
neurodégénératives  

  

L’ANR s’associe au Réseau 
transnational de Centres d’Excellence 
sur les Maladies Neurodégénératives 
(Network of Centres of Excellence in 
Neurodegeneration-CoEN) pour lancer 
un appel à projets transnational 
destiné à financer des (...) [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
  

 

https://quebec.consulfrance.org/Retour-sur-les-Rendez-vous-science-societe-2017-le-genre-a-l-epreuve-de-la
https://quebec.consulfrance.org/Retour-sur-les-Rendez-vous-science-societe-2017-le-genre-a-l-epreuve-de-la
https://quebec.consulfrance.org/Retour-sur-les-Rendez-vous-science-societe-2017-le-genre-a-l-epreuve-de-la
https://quebec.consulfrance.org/Retour-sur-les-Rendez-vous-science-societe-2017-le-genre-a-l-epreuve-de-la
https://quebec.consulfrance.org/Alexis-Riopel-remporte-la-bourse-Fernand-Seguin
https://quebec.consulfrance.org/Alexis-Riopel-remporte-la-bourse-Fernand-Seguin
https://quebec.consulfrance.org/Alexis-Riopel-remporte-la-bourse-Fernand-Seguin
https://quebec.consulfrance.org/Resultats-du-nouveau-programme-Samuel-De-Champlain-2016-2017
https://quebec.consulfrance.org/Resultats-du-nouveau-programme-Samuel-De-Champlain-2016-2017
https://quebec.consulfrance.org/Resultats-du-nouveau-programme-Samuel-De-Champlain-2016-2017
https://quebec.consulfrance.org/Appel-a-projets-de-recherche-internationaux-sur-les-maladies-neurodegeneratives
https://quebec.consulfrance.org/Appel-a-projets-de-recherche-internationaux-sur-les-maladies-neurodegeneratives
https://quebec.consulfrance.org/Appel-a-projets-de-recherche-internationaux-sur-les-maladies-neurodegeneratives
https://quebec.consulfrance.org/Appel-a-projets-de-recherche-internationaux-sur-les-maladies-neurodegeneratives
mailto:infoscience.quebec-cslt-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Binfoscience.quebec-cslt%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.

