
Responsable 

français
Institution France

Responsable 

québécois
Institution Québecoise Thème cible Projet

- Multiples partenaires
Hélène 

Drainville

Association Francophone pour le 

Savoir (Acfas)
Langue française et culture

Activités franco-québécoises de culture scientifique de l’Acfas : venue de journalistes 

scientifiques lors du Congrès annuel de l'Acfas, Forum International Science et Société, 

Prix Adrien Pouliot, Prix de thèse en cotutelle

Philippe Guillet Muséum d'histoire naturelle
Guylaine 

Simard
Musée du Fjord Langue française et culture

Tous intelligents ! Réalisation d'une exposition et d'une plateforme numérique 

d'animation sur la thématique des intelligences (humaine, animale et artificielle)

Sophie Busi
IUT Génie Civil et Construction 

Durable, Université Lyon 1
Lucie Chartier Cégep de Trois Rivières Jeunesse, éducation et sport

Développement d'une stratégie pédagogique permettant à des étudiants des deux 

institutions l'apprentisssage du travail en collaboration avant leur départ en mobilité, 

afin de faciliter leur intégration, d'améliorer leur habilité à travailler en équipe et 

d'appronfondir leurs apprentissages lors de leur séjour

Edwidge 

Chirouter
Université de Nantes

Catherine 

Audrain
Centre International PhiloJeunes Jeunesse, éducation et sport

Développement d'un programme d'éducation aux valeurs démocratiques avec le 

dialogue philosophique, visant essentiellement les jeunes du primaire. le programme 

s'inscrit dans deux axes : 1) éducation à la citoyenneté mondiale, et 2) prévention du 

dogmatisme, du fanatisme et de la radicalisation

Catherine 

Boyen
Station Biologique de Roscoff Laurent Girault Merinov

Lutte aux changements 

climatiques, énergie et 

développement durable

Poursuite et diversification des échanges établis entre les deux institutions autour de la 

gestion durable des bioressources marines, dans un contexte de changements 

climatiques. Développement de contacts entre partenaires publics et privés de la filière 

halieutique, au Québec et en Bretagne, afin de favoriser l'émergence de projets 

d'innovation communs.

Hélène Wang Universcience
Jean-Luc 

Murray
Musée de la Civilisation

Croissance, innovation, 

numérique et intelligence 

artificielle

Adaptation au contexte canadien de l'exposition "Effets spéciaux, crevez l'écran!", 

présentée en France en 2018 : recherches sur la filmographie nord-américaine, travail 

avec des studios d'effets visuels canadiens
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