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La 6ème Édition des Rencontres Scientifiques Universitaires
Montpellier-Sherbrooke se tiendra cette année à Montpellier !
Montpellier accueille les « 6 èmes Rencontres Scientifiques Universitaires
Montpellier – Sherbrooke » les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 juin
2017. Les colloques, rencontres et ateliers se tiendront sur l’ensemble des
sites des Universités Montpelliéraines (Université Paul-Valéry Montpellier 3
et Université de Montpellier). Près de 100 professeurs, chercheurs et
étudiants québécois viendront partager leurs expériences et leur savoirfaire avec leurs homologues montpelliérains.
Mises en place en 2006, ces rencontres se déroulent sur une base biennale.
Elles ont notamment permis de créer des programmes conjoints au niveau
master et des cotutelles de thèse. La mobilité professorale et étudiante s’est
également élargie grâce à ces rencontres scientifiques qui donnent lieu à de
nombreux séminaires, colloques et réunions de travail permettant aux
établissements universitaires de Sherbrooke et de Montpellier de renforcer
et de développer des projets de recherche et de formation.
Lors de la cérémonie d'ouverture qui se tiendra le mercredi 21 juin 2017 à
l’Institut de Botanique, l’ensemble de la communauté universitaire et
scientifique montpelliéraine et sherbrookoise honorera la mémoire de
Mario Laforest (Université de Sherbrooke) et de Jean-Paul Fernandez
(Université de Montpellier), qui furent pendant de nombreuses années les
c o - o r g a n i s a t e u r s d e c e s Rencontres Scientifiques Universitaires.
Ces Rencontres Scientifiques Universitaires sont organisées par la COMUE
Languedoc-Roussillon Universités, les Universités de Montpellier, l’École
Nationale Supérieure de Chimie, le CHU de Montpellier et l’Université de
Sherbrooke, avec la participation de l’Université de Perpignan Via Domitia,
l’Université de Nîmes, Montpellier SupAgro, l’École des Mines d’Alès, le
CNRS, l’IRD, le CIRAD, l’INRA, le CEA, l’INSERM et l’Institut Protestant de
Théologie. Elles sont soutenues par les collectivités territoriales : la ville de
Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et la Région Occitanie.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet des Rencontres
Scientifiques Universitaires 2017 : https://languedoc-roussillonuniversites.fr/montpellier-sherbrooke
Thèmes des Colloques et Ateliers 2017: https://languedoc-roussillonuniversites.fr/montpellier-sherbrooke/rencontres-colloques/colloquesscientifiques
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