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Mercredi 9 mai 2018 de 8h30 à 14h00 

Maison Gault de Mont-St-Hilaire 

Objectifs : 

1) Informer les collègues sur votre/vos projet(s) de recherche en cours que vous dirigez ou 
auquel/auxquels vous participez qui sont les plus significatifs pour vous (ce peut être le sujet, la 
méthode ou les outils, les collaborateurs);  

2) Échanger sur les activités de recherche au GREZOSP; 

3) Fournir une vitrine sur la variété des projets et expertises des membres du GREZOSP; 

4) Susciter de nouvelles collaborations entre membres. 

Activités: 

• Présentations 

o Brèves présentations par les membres chercheurs et membres réguliers du GREZOSP 

o Sur quoi travaillez-vous présentement et comment vous voyez-vous dans 10 ans (futures 
thématiques de recherche)? 

• Concours « Ma thèse ou mon mémoire en 180 s » 

o Ouvert aux membres étudiants du GREZOSP 

o Sélection des gagnants (1ère et 2e place) par vote des participants 

o 1er prix : 250$, 2e prix : 150$ 

• Présentations de posters récents (déjà présentés à des congrès) 

o Ouvert aux membres étudiants du GREZOSP 
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Horaire : 

8h15   –  8h25  Accueil des participants 

8h30   –  8h40   Mot de bienvenue et In memoriam à Carine Michèle Andela Abessolo 

8h40   – 10h10   Présentations 

10h10 – 10h30   Pause-café (session poster) 

10h30 – 12h00  Présentations  

12h00 – 12h30  Concours « Ma thèse ou mon mémoire en 180 s » 

12h30 – 12h35  Photo de groupe 

12h35 – 13h30   Lunch (session poster et vote concours) 

13h30 – 13h45   Remise des prix concours 

13h45 – 14h00  Mot de la fin 

14h00    Visite du parc du Mont St-Hilaire (optionnel) 

 

 

Coordonnées : 

 
 
Comment s’y rendre 
https://gault.mcgill.ca/fr/contact/#366 
 
 

Réserve naturelle Gault 
422 chemin des Moulins 
Mont-Saint-Hilaire 
Québec Canada J3G 4S6 
Tél.: 450-467-4010 
https://gault.mcgill.ca/fr/ 
 

 
Formulaire d’inscription 
 
Pour nous suivre sur notre site web. 
 
 

Bienvenue à la Journée du GREZOSP! 

https://gault.mcgill.ca/fr/contact/#366
https://gault.mcgill.ca/fr/
http://grezosp.com/
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