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Liste des dossiers retenus
Responsable
québécois

Formation

Responsable
français

Institution France

Projet

HOUNTOHOTEGB
E Sèdjro Axel-Luc

Université de Sherbrooke

BASCOULERGUE
Adrien

Université Lumière Lyon 2

Développer l'offre de formation en E-médiation par la création d'une clinique conjointe de
médiation en ligne et d'un bidiplôme entre l'Université de Sherbrooke et l'Université Lumière Lyon
2

PAQUIN Stéphane

École nationale
d'administration publique

ALLES Dauphine

Institut National des Langues et Civilisations
Orientales

Fondements et pratique de la diplomatie: regards croisés

STOCKLESS Alain

Université du Québec à
Montréal

LAMEUL
Geneviève

Université Rennes 2 - Haute Bretagne

Programme de formation continue en pédagogie de l’enseignement supérieur et environnement
numérique d’apprentissage: le transfert de pratiques innovantes en contexte réel

Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives

Developpement d'une source de neutrons brillante pour l'imagerie à haute résolution en génie
civil, la sécurité et le patrimoine culturel.

ANTICI Patrizio

Recherche

Institution Quebec

Institut national de la recherche
DAVOINE Xavier
scientifique

FORTIER Daniel

Université de Montréal

SEJOURNE
Antoine

Université de Paris

Dégradation du pergélisol riche en glace : implications pour le développement nordique dans un
contexte de changements climatiques

GERVAIS Thomas

École Polytechnique de
Montréal

HYMERY Nolwenn

Université de Bretagne Occidentale

Mycotoxines sur puces: analyse de la réponse inflammatoire de pathogènes nouvellement
présents dans l'alimentation Franco-québécoise

GOUINVALLERAND
Charles

Université de Sherbrooke

BEVACQUA
Elisabetta

École Nationale des Ingénieurs de Brest

Conception et développement d'un agent virtuel en réalité augmentée pour l'assistance aux
personnes avec déficits cognitifs suite à des traumatismes cranio crânien (TCC) grave

LE DIGABEL
Sebastien

École Polytechnique de
Montréal

MUNOZ ZUNIGA
Miguel

IFP Énergies nouvelles

Variables de catégorie en optimisation de boîtes noires

LEDUC-PRIMEAU
François

École Polytechnique de
Montréal

DUPRAZ Elsa

École nationale supérieure Mines-Télécom
Atlantique Bretagne-Pays de la Loire

Exploiter les compromis énergie-fiabilité pour de l'intelligence artificielle à très faible
consommation d'énergie

NIKOLAY
Kornienko

Université de Montréal

GUIET Amandine

Université du Maine - Le Mans

Étude d'oxyfluorures de métaux de transition en tant que matériaux d'électrodes pour la
production d'oxygène par électrocatalyse de l'eau

ORGIU Emanuele

Institut national de la recherche
scientifique

GALANGAU
Olivier

Université de Rennes 1

Nouveaux matériaux pour le recyclage de la chaleur (humaine) perdue : une perspective pour le
développement nordique

PAVOT David

Université de Sherbrooke

CHAUSSARD
Cécile

Université de Bourgogne

Genre et lutte antidopage

