
 

 

 

  France-Québec: infos Sciences et Universités 
 

 

 

Coopération France - Québec 
 

Les prix de thèse en cotutelle France-
Québec ont été remis durant les 
journées de la relève en (...)  

  

Kevin Cazelles et Jean-
Sébastien Boisvert remportent 
les prix de thèse en cotutelle 
France-Québec. [lire...] 

 

   

Denis Brière a reçu l’insigne de 
Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur  

  

Laurence Haguenauer, Consule 
générale de France à Québec, a remis 
hier soir l’insigne de Chevalier dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur à M. 
Denis Brière, ancien Recteur de 
l’Université (...) [lire...] 

 

 
 

 

 

Evènements à venir 

 
 

L’usage de la diplomatie scientifique 
– Regards croisés France-Québec  

  

La 30e édition des Entretiens Jacques-
Cartier se tiendra du 16 au 18 octobre 
à Montréal. Laurence Haguenauer, 
Consule générale de France à Québec 
interviendra le 17 octobre au colloque " 
L’usage de la diplomatie scientifique 
: (...) [lire...] 

 

   

18e Forum international Science et 
Société : 3 au 5 novembre 2017  

  

Du 3 au 5 novembre 2017, 18 
chercheurs dont 6 chercheurs français 
feront le déplacement au Cégep de 
Sherbrooke au Québec pour partager 
et échanger, avec près de 250 
étudiants, sur leurs travaux et leur 
parcours de (...) [lire...] 

 

 
  

 

Restez connectés  

  

 

Édito  

OCTOBRE 2017  

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

Informations utiles  

>  Horaires d’ouverture  

>  Nos coordonnées    
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Opportunités de financement  
et communication 

  

   

Lancement de l’appel à projet Fonds 
France Canada pour la Recherche 
(FFCR) 2018  

  

Le programme « Nouvelles 
collaborations » 2018 du FFCR est 
lancé ! Il permet le financement de 
projets de nouvelles collaborations 
scientifiques entre équipes de 
recherche françaises et (...) [lire...] 

 

   

Appel de propositions pour le 86e 
Congrès de l’Acfas : célébrer la 
pensée libre  

  

Pour sa prochaine édition, qui aura 
lieu du 7 au 11 mai 2018 à l’Université 
du Québec à Chicoutimi, l’Acfas invite 
les chercheurs, étudiants-chercheurs 
et professionnels de recherche à 
présenter leurs travaux les plus 
récents et à (...) [lire...] 

 

   

Ouverture de la procédure de 
sélection pour les cycles 
internationaux de l’ENA et des IRA  

  

La procédure de sélections pour les 
cycles internationaux de l’ENA et des 
IRA est ouverte. Vous avez jusqu’au 
15 novembre pour vous inscrire ! 
[lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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