31e édition des Entretiens Jacques
Cartier
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Date
Du 12 novembre 2018 au 14 novembre 2018
L’UCA participera pour la première fois à la 31e édition des Entretiens Jacques Cartier (EJC) qui se
déclineront sur l’ensemble du territoire régional du 12 – 14 novembre 2018.
Créée en 2016, la Fondation « Centre Jacques Cartier France », a pour objet de soutenir les
actions permettant l’intensification des échanges culturels, universitaires et économiques entre la
région Auvergne-Rhône-Alpes et le Canada francophone.
En effet, le Canada francophone compte parmi les territoires prioritaires de mise en œuvre des
orientations du Schéma régional de Développement économique, d’Innovation et
d’Internationalisation.
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L’UCA, déjà très impliquée dans la francophonie et les coopérations avec le Canada, avec 16
accords de partenariats et 9 doubles diplômes, a donc récemment adhéré à la fondation pour la
période 2018-2020.
Chaque année depuis 30 ans, la fondation organise alternativement au Québec et en
Auvergne-Rhône-Alpes des conférences scientifiques. L’édition 2018 des EJC se déroulera dans
les métropoles de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand du 12 au 14 novembre. Ainsi, l’UCA
organisera 5 manifestations scientifiques franco-québécoises sur deux dates :
Le 12 novembre :

Colloque « Aliments et Santé », organisé par Corinne Malpuech Brugère (CRNH) en
partenariat avec l’université d’Ottawa – de 9h à 12h et 13h à 17h30 à la Maison des
Sciences de l’Homme ;
Colloque « Les nouveaux défis de l’organisation des soins en cancérologie », organisé
par Corinne Rochette (CRCGM) en partenariat avec l’université de Sherbrooke – de 14h30
à 16h15 à l’EUM ;
Colloque « Diawork », organisé par Mahchid Bamdad (Imost), en partenariat avec l’INRS,
de 9h à 12h et 14h à 18h à l’IUT de Clermont ;
Le 13 novembre :

Colloque « Gouvernance d'entreprise et développement durable : une perspective
transatlantique », organisé par Sylvain Marsat (CRCGM) en partenariat avec l’université
d’Ottawa, de 14h à 19h30 à l’EUM ;
Colloque « Situation extrême : créativité, apprentissage, fiabilité », organisé par Pascal
Lièvre (CRCGM) en partenariat avec l’UQAM, de 8h45 à 19h, à l’EUM.

Pour en savoir plus : https://www.centrejacquescartier.com/actualites/

TOUTES LES ACTUALITÉS
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Consulter l'agenda
Cette semaine
Ce mois-ci
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