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OFFICIEL: Le deuxième programme de bourses est lancé!
Le deuxième programme de bourses du RIISQ est lancé ce 12 février 2020! Les étudiants sont invités à
déposer une demande de bourse de 2ème ou 3ème cycle ou de bourse de stage de 1er ou 2ème cycle.
Une attention particulière sera accordée à ceux poursuivant des études supérieures ou des stages dont
les thèmes seront en lien avec au moins l'un des cinq axes de recherche du réseau. Ce deuxième
programme offre un total de 10 bourses d’études, pour un période d’un an maximum chacune. Pour en
savoir plus ou pour faire une demande de bourse, rendez-vous ici sur le site web du RIISQ.

Dates à retenir / Important dates
Date limite de la demande / Deadline : 27 mars 2020, 23h59 (HNE) / March 27, 2020, 11:59 P.M. (EST)
Annonce des résultats / Results : fin avril 2020 / end of April 2020
Durée de la bourse / Duration : de mai 2020 à avril 2021 / from May 2020 to April 2021 

Second scholarship program
The second RIISQ scholarship program is
launched on this February 12, 2020! Students are
invited to apply for a 2nd or 3rd cycle scholarship
or a 1st or 2nd cycle internship scholarship.
Particular attention will be given to those pursuing
studies or internships whose themes will be linked
to one of the research axes of the network. This
second program offers a total of 10 scholarships,
for a period of up to one year each. To apply for a
scholarship, go here on the RIISQ website.

https://www.riisq.ca/opportunites/bourses-et-stages
https://www.riisq.ca/opportunities/scholarships-and-stages
Marylene Kouri



À ne pas oublier: la date limite de dépôt des projets approche... 
Le RIISQ rappelle à ses membres que la date limite pour soumettre son dossier dans le cadre de son tout
premier appel à projets est le 20 mars 2020, 23h59 (HNE). Pour toute information et pour soumettre
un dossier, visitez la page concernée du site web du RIISQ.

Projects call: the deadline is coming...
The RIISQ reminds its members that the deadline for submitting its file for its first call for projects is March
20, 2020, 11:59 P.M. (EST). For information and to submit a file, visit the concerned website page.

Midi-conférence
Les infrastructures vertes pour la
gestion des eaux pluviales: tel
est le thème du midi-conférence
CentrEau gratuit du 20 février,
tenu à 12h au local M-415
pavillon Roger Gaudry, à l'UdeM.
Cette conférence sera présentée
par Danielle Dagenais,
professeur à la Faculté de
l’aménagement de l’UdeM.

Inscriptions

Lunch & learn
Green infrastructure for
stormwater management: this is
the theme of the free CentrEau
lunch-conference on
February, 20, at noon, at the
UdeM, room M-415, pavillon
R. Gaudry. This conference will
be held by Danielle Dagenais,
professor at the Faculté de
l’aménagement of UdeM.

Registrations

À savoir: Formation hybride et multi-sites
Les enjeux qui influencent la santé des écosystèmes, des humains
ou des animaux vous préoccupent ? Pour mieux comprendre les
multiples facteurs qui influencent la santé, un cours hybride se
déroulera simultanément dans quatre «sites» en mai 2020. Six
webinaires de deux heures seront offerts simultanément à travers les
sites. Ce cours est offert aux étudiants des cycles supérieurs de
toutes les disciplines, de même qu’aux professionnels intéressés par
ces thématiques. Informations sur le site de CoPEH-Canada.

Hybrid and multi-sites course
Are you concerned about the issues that influence the health of
ecosystems, humans or animals? To better understand the multiple
factors that influence health, a hybrid course will take place
simultaneously in four “sites” in May 2020. Six two-hour webinars will
be offered simultaneously across the sites. This course is offered to
graduate students of all disciplines, as well as to professionals
interested in these topics. Information on the CoPEH-Canada
website.

Ailleurs: Soummission à GWF   Submission to GWF

https://www.riisq.ca/opportunites/appels-a-projets
https://www.riisq.ca/opportunites/appels-a-projets
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/midi-conference-centreau-les-infrastructures-vertes-pour-la-gestion-des-eaux-pluviales/
https://www.centreau.ulaval.ca/en/events/centreau-lunch-learn-green-infrastructure-for-stormwater-management/?utm_campaign=a10a302f97-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_22_03_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Liste%20globale%20CentrEau&utm_term=0_200e21df27-a10a302f97-225983839
http://www.copeh-canada.org/fr/champs-d-action/formation-et-developpement-de-competences/cours.html
http://www.copeh-canada.org/en/key-areas/training-and-capacity-building/course.html
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Ailleurs: Soummission à GWF   
En vue de sa Troisième rencontre annuelle sur les
sciences, du 11 au 13 mai 2020 à Waterloo, Global
Water Futures (GWF) annonce que la période de
soummission des présentations est ouverte et ce,
jusqu'au 6 mars. Pour déposer votre
soummission, rendez-vous ici.

Submission to GWF
For its Third Annual Science Meeting, May 11-13,
2020 in Waterloo, Global Water Futures
(GWF) announces that the submission period for
presentations is open until March 6. To submit
your presentation, go here.

À retenir: Pour nous joindre - To contact us
Nous vous rappelons ici que pour vous assurez que vous recevez bien cette infolettre du RIISQ, il
convient d'ajouter notre adresse d'expéditeur à votre liste de contacts. Pour nous joindre, laisser
un commentaire, envoyer une suggestion ou faire passer une information dans cette infolettre,
écrivez-nous à : communication@riisq.ca

We remind you here that to ensure that you receive this newsletter RIISQ, you should add our
sender address to your list of contacts. To join us, leave a comment, send a suggestion or an
information to be published in this newsletter, write to us at: communication@riisq.ca

https://www.facebook.com/RIISQ-R%C3%A9seau-inondations-intersectoriel-du-Qu%C3%A9bec-2292429984411451/?__tn__=kC-R&eid=ARDJDmYOkyoVy2NrfNZpx1XKI-KNfPaK0031uL7lF4PPSm4-2eGQpkkY57JggIf9XVNx1vRGWQknepHa&hc_ref=ARQRRpY6-qjmlJsihgCNKIGS29kaqwHlyZ49KbfiU95jvzxC
https://twitter.com/RIISQuebec
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http://www.riisq.ca/
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https://uwaterloo.ca/global-water-futures-annual-science-meeting/call-abstracts?mc_cid=72550d946b&mc_eid=0dbd0ea35c

