
L’année 2014 a été particu-
lièrement riche pour la 
coopération franco-
canadienne de recherche. 
Outre les différents évène-
ments sur lesquels nous 
revenons dans la suite de 
ce numéro de France-
Canada-Science, dédié au 
bilan 2014 du Service pour 
la Science et la Technologie 
de l’Ambassade de France 
au Canada, la visite d’Etat 
du Président de la Répu-
blique, François Hollande, 
au Canada, a permis de 
sceller plusieurs ententes 
engageant de nombreuses 
institutions de recherche et 
universités françaises et 
canadiennes. 

Parmi les faits saillants, 
l’accord entre l’organisme 
canadien Mitacs et Campus
-France va permettre 
d’amplifier significative-
ment la mobilité étudiante 

pour des stages de re-
cherche entre les deux 
pays. 

Deux autres secteurs, 
l’innovation et l’environne-
ment (Préparation de la 
COP21 et coopération 
scientifique en Arctique), 
ont fait l’objet de plusieurs 
actions en 2014 et conti-
nueront d’être très pré-
sents sur le programme 

2015 du Service pour la 
Science et la Technologie. 

Ce numéro « 0 » de France-
Canada-Science ne cherche 
pas à faire un bilan exhaus-
tif et analytique de notre 
action au Canada, mais 
plutôt de vous laisser dé-
couvrir la multitude et la 
diversité de nos actions. 

Très bonne lecture à tous ! 

2014: Riche année de 

coopération scientifique 

France-Canada 

Dès décembre 2013, 
l’Ambassade de France au 
Canada a pris l’initiative de 
rapprocher les Sociétés 
d’Accélération de Transfert 
de Technologie (SATT), 

nées du programme 
« Investissements d’Avenir », 
avec les acteurs canadiens 
de l’innovation. Plusieurs 
rencontres ont été organi-
sées sous forme de visites ou 

d’ateliers 
(participation des 
SATT à la réunion 
annuelles des 
Centres d’Excel-
lence en Commer-
cialisation et en-
Recherche (CECR), 
ou rencontres 

Le Président de la République lors de la réunion dédiée à la Recherche et à l’Universi-
té chez le Gouveneur Général du Canada le 3 novembre 2014 (Photo Cplc Vincent 
Carbonneau, Rideau Hall ©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par 
le Bureau du secrétaire du gouverneur général, 2014 )  

L’accord entre AxLR (Montpellier) et Tecterra 
(Calgary, Alberta) 
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Bilan SST  

2014 

« B2B ».  L’un des premiers 
résultats concrets de cette 
initiative a été l’accord signé 
le 2 novembre 2014, entre 
la SATT AxLR (Montpellier) 
et le CECR Tecterra (Calgary) 
en marge de la visite d’Etat 
du Président de la Répu-
blique, en présence de la 
ministre Najat Vallaud-
Belkacem et de Don Scott, 
ministre de l’innovation et 
de l’enseignement supé-
rieur de la province de l’Al-
berta (Canada). 
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France-Canada 

Innovation 

Heather Herring , Présidente du CA de Tecterra, Philippe Nérin Prési-
dent de AxLR, et les ministres Don Scott et Najat Vallaud Belkacem 
(Photo Mathieu Leporini) 



Avec près de 1000 spectateurs 
dans 3 villes canadiennes en oc-
tobre et novembre 2014, FACTS, la 
série de tables rondes sur les chan-
gements climatiques, a battu des 
records d’affluence pour des évè-
nements scientifiques « tous pu-
blics ». 

Organisée par les ambassades de France 
au Canada et aux Etats-Unis, dans sept 
villes d’Amérique du Nord, Montréal, 
Ottawa, Vancouver, Boston, Chicago, Los 
Angeles et la Nouvelle Orléans, FACTS 
(French Ameri-Can-Climate TalkS) a réuni 

des panels français, canadiens et améri-
cains de scientifiques ou responsables du 
secteur de l’environnement pour évoquer 
les grands enjeux de la conférence des 
Nations unies Paris Climat 2015. Animées, 
dans chacune des villes, par des journa-

listes de renom, FACTS a permis 
la venue au Canada et aux Etats-
Unis de scientifiques français, 
Jean Jouzel, Valérie Masson Del-
motte et Emilie Alberola, des 
personnalités reconnues  pour 
leur engagement dans le do-
maine de l’environnement tel 
que Nicolas Hulot (envoyé spécial 

du Président de la République pour la 
protection de la planète), Corinne Lepage, 
Brice Lalonde ou encore du secteur de 
l’innovation tel que Daniel Zimmer. 

Les tables rondes, qui se tenaient en pu-
blic ont été retransmises en di-
rect en  « streaming » sur inter-
net. Elles sont visibles sur le site 
web de l’opération : 

http://facts.france-science.org/ 

Merci à l’Institut Français et aux 
très nombreux partenaires asso-
ciés d’avoir permis cette opéra-
tion. 
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« Action globale contre la Démence » : le Canada et la France co-
organisent un atelier du G7 à Ottawa 

French-Ameri-Can Climate Talks     

FR A NCE-C AN AD A SCIE NC E  

Clare Demerse (Green Energy Canada), 
Nicolas Hulot, Emilie Alberola et Jean 
Jouzel lors de  l’évènement FACTS  à Otta-
wa le 7 octobre 2014  au Musée Canadien 
de la Nature (Photo  Eric Galton) 

industrie » s'est tenue à Ottawa les 11 et 12 
septembre 2014. Elle a été ouverte par la 
Ministre de la Santé du Canada, l’Honorable 

Rona Ambrose, l'Ambassadeur de France au 
Canada, M. Philippe Zeller, le Président des 
Centres de Recherche en Santé du Canada 

(IRSC) Alain Beau-

det, le Président de l’INSERM et d’Aviesan, 
Yves Lévy, ainsi que par l’Envoyé Mondial 
pour la Démence, Dennis Gillings.  

Lien IRSC-CIHR: 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47902.html 

 

 

Ouverture de l’atelier du G7 sur la Démence, le 11 septembre 
2014: M. Philippe Zeller, Ambassadeur de France au Canada, Mme Rona Ambrose, 
Ministre de la Santé, Santé Canada, M. Yves Lévy, Président INSERM, M. Alain Beaudet, 
Président IRSC (Photos CIHR -IRSC) 

Lors de la présidence britannique du G8 
en 2013 (devenu G7 depuis), le Premier 
Ministre David Cameron a lancé l’« Action 

Globale contre la Démence » et organisé, 
le 11 décembre 2013, un sommet du G8 
visant à établir un nouveau degré de 
collaboration internationale pour faire 

face au défi mondial que représente la 
démence (regroupant l’ensemble des 
maladies neurodégénératives). Les pays 
participants à ce sommet ont signé une 

déclaration commune dans laquelle 
étaient prévues trois rencontres de suivi, 
pour aborder différents aspects de ce défi 
mondial. Le Canada et la France ont con-
jointement proposé d’organiser la 2ème 

rencontre à Ottawa. 

Cette rencontre dont le thème fut 
« Exploiter la force des découvertes : 
maximiser la synergie université-
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La coopération entre la France et le Canada dans 
le domaine de la recherche sur l’Arctique a connu 
plusieurs évènements majeurs en 2014. Durant le 
voyage du Président de la République au Canada, 
des 2 au 4 novembre 2014, le président du CNRS, 
Alain Fuchs, a signé deux accords, l’un avec le 
réseau ArcticNet (Réseau de centres d’excellence 
au Canada) et l’autre avec la Commission Polaire 
Canadienne. Ces accords renforcent la coopéra-
tion sur l’Arctique au travers notamment de 
l’implication du « Chantier Arctique ». Le Chantier 
Arctique est un consortium français regroupant 
des ministères (MAEDI, MENESR) et des orga-
nismes / agences / établissements de Recherche 
(CNRS, CNES, CEA, Ifremer, BRGM, IPEV et Météo 
France).  

En août 2014, le Chantier Arctique a publié une 
prospective scientifique de la recherche française 
en Arctique. Son directeur, Denis-Didier Rous-

seau, DR CNRS, a présenté 
cette prospective lors d’une 
session plénière de la confé-
rence « Arctic Change 2014 », 
qui s’est tenue des 8 au 12 
décembre 2014 à Ottawa 
(Ontario). L’Ambassade de 
France a été partenaire de 
cette conférence. Avec 1350 
participants en provenance 
de 24 pays, « Arctic Change 
2014 » a été l’une des plus 
importantes conférences 
internationales sur la re-
cherche arctique multisecto-
rielle. Dix-sept chercheurs 
français étaient présents lors 
de cette conférence, et ont ainsi pu établir de 
nombreux contacts avec la communauté scienti-
fique canadienne.  

Pour finir, l’Ambas-
sade de France a 
soutenu la participa-
tion d’un chercheur 
français, David Gré-
millet, CNRS, à l’Ate-
lier du conseil de 
l’Arctique 
‘Conservation of 
Arctic Flora and Fau-
na’ (CAFF) qui se tient 
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Avancées pour les recherches Franco-canadiennes en Arctique 

L’organisation d’un atelier en volcanolo-
gie à Vancouver, du 3 au 5 mars 2014, 
s’inscrit dans une perspective générale de 
consolidation internationale des volets 
recherche et formation du LabEx ClerVolc 
(Centre Clermontois de recherche sur le 
volcanisme). Ce workshop visait à établir 

les bases d’une coopération ciblée entre 
les 2 universités de Vancouver et de Cler-
mont-Ferrand. 

Au terme des trois jours de discussions, 
les échanges ont permis de consolider les 
collaborations préexistantes entre les 
chercheurs des trois institutions, d’en 

créer de nouvelles et de définir un projet 
collaboratif de recherche ambitieux, avec 
des étapes à court et long termes pour un 
programme de coopération scientifique 
co-financé à hauteur d’un demi million 
d’euros. 

Atelier bilatéral en Volcanologie à Vancouver (Colombie- Britannique) 

McMaster, le public a été invité à explorer 
la ville durable grâce à des ateliers et des 
activités originales. Scientifiques et ar-
tistes de McMaster, ainsi que les parte-
naires des universités françaises, ont pré-
senté leurs projets artistiques ou scienti-
fiques avec comme seul support un objet, 
et ont expliqué le cheminement intellec-
tuel qui les ont conduits à la réalisation de 
leurs travaux. 

Une nuit des chercheurs s’est tenue  le 25 
octobre 2014 à l’Université McMaster 
(Hamilton) et a été une occasion unique 
et rare de rencontre entre le monde de la 
recherche, l’art et le grand public. Cette 
année, trois chercheurs français, les Drs. 
Bruno Domenichini, Thomas Thevenin et 
Ludiwine Clouzot ont été invités à venir 
présenter leurs travaux autour du thème 
commun : « la ville durable ». 

Au cœur du parc de l’innovation de 

La nuit des chercheurs à l’université McMaster, Hamilton (Ontario) 

chaque année en février.  

Pour en savoir plus:  

Chantier Arctique 
http://www.chantier-arctique.fr/fr/index.php 
ArcticNet 
http://www.arcticnet.ulaval.ca/index-fr.php 
ArcticChange 2014 
http://www.arcticnetmeetings.ca/ac2014/index
-fr.php 

Alain FUCHS, Président du CNRS et Bernie  Boucher, Président du CA d’ArcticNet lors de la signa-
ture de l’accord le 3 novembre 2014 chez le Gouverneur Général du Canada, lors de la visite du 
Président François Hollande au Canada.  

Martin Fortier, directeur exécutif d’ArcticNet, Louis Fortier,  directeur scientifique d’ArcticNet, 
Denis-Didier Rousseau, Directeur du Chantier Arctique, et  DuaneSmith , président du conseil 
circumpolaire Inuit-Canada, lors du Colloque «  Arctic Change 2014 » (Ottawa, Ontario) 
(Photo Denis-Didier Rousseau) 

Bruno Domenichini expliquant ses travaux de recherche 

aux publics ,Photo-Crédit : Jean-François Desmarchelier.  



Deux ans de discussion impliquant plu-
sieurs institutions canadienne et fran-
çaises, ont abouti à la signature d’un ac-
cord entre l’organisme canadien Mitacs 
et le français Campus France lors de la 
visite d’État du Président de la République 
au Canada en novembre 2014, en pré-
sence de la ministre de l’Education Natio-
nale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MENESR). Cet accord prévoit 
un programme de mobilité croisée, équili-
brée, cofinancé (financement canadien 
par Mitacs et français par les Ministères 
des Affaires Étrangères et du Développe-
ment International (MAEDI) et le Minis-
tère de l’Education Nationale, de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche 
(MENESR). Cette mobilité, qui débutera 
en 2015, repose sur des stages de re-
cherches de 12 à 24 semaines dans un 
laboratoire canadien ou français.  

Mobilité étudiante : accord entre Mitacs et Campus France   

cherche ». 

Dans le contexte actuel du recours récur-
rent aux big data, FishBase est utilisé par 
des acteurs majeurs, tels que Google Web 
Analytics et Google Scholar. Améliorer les 
performances de la base de données est 
donc essentiel. 

Les intervenants au Symposium de Van-
couver étaient soit des utilisateurs de 
FishBase, des collaborateurs, des éduca-
teurs au moteur de recherche ou encore 
des chercheurs dont le projet de re-
cherche utilise FishBase. 

Le Symposium FishBase s’est tenu à 
Vancouver (Colombie Britannique) le 8 
Septembre 2014 au Beaty Museum et a 
été co-organisé par le Dr M.L.D. Palo-
mares de Université de Colombie Brita-
nique (UBC), vice-président du Consor-
tium de 2013 à 2014 et Daniel Pauly, 
biologiste français reconnu comme l’un 
des plus grands spécialistes au monde 
des ressources marines. 

Cette année, la conférence s’est articu-
lée  autour des « Anciennes données et 
nouvelles perspectives : l’usage de la 
base de données FishBase dans la re-

au 11 juillet 2014. L’objectif de ces jour-
nées de travail était de mettre pour la 
première fois en relation deux commu-
nautés de chercheurs, Français et Cana-
diens, travaillant dans le domaine des 
piles à combustible et d’établir des colla-
borations. 

La province de Colombie-Britannique est 
reconnue internationalement comme un 
haut  lieu de la technologie des piles à 
combustibles. La délégation française 
était représentée par 5 chercheurs appar-
tenant au Groupement de Recherche 

Un  atelier de travail franco-canadien a été 
organisé à l’Université Simon Fraser (SFU) 
de Vancouver (Colombie Britannique) du 8 
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12ème Symposium FishBase à Vancouver, Colombie Britannique 

Atelier France-Canada sur les piles à combustibles à Vancouver, CB 

FR A NCE-C AN AD A SCIE NC E  

"HySPàC" (Hydrogène, Systèmes et 
Piles à Combustible") du CNRS. 

Ces rencontres ont permis d’amor-
cer des collaborations durables et 
des échanges universitaires plus 
soutenus entre étudiants français et 
canadiens. 

Plusieurs niveaux académiques sont 
concernés, du master au doctorat.  

L’appel à propositions est lancé en 
janvier 2015.  

Pour en savoir plus, consulter les 
sites suivants: 

Mitacs - https://www.mitacs.ca/fr 

Ambassade de France au Canada - 
http://www.ambafrance-ca.org/ 

Le CEO de Mitacs, Rob Annan, et le directeur de Campus 
France, Antoine Grassin, signent l’accord Mitacs -Campus 
France, le 3 novembre 2014, en présence de Madame Najat 
Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche (Photo Cplc Vincent 
Carbonneau, Rideau Hall ©Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur 
général, 2014 ) 

Les participants du Symposium FishBase (Photo: Nicola 
Johnson-Beaudouin, Peter Wall Institute for Advanced 
Studies) 

France-Canada 

Innovation 



Dans le cadre de l’initiative FAST ! (France-Alberta Science and Technology !nitiative), l’Ambassade 
de France au Canada a soutenu la participation de trois chercheurs canadiens dans le cadre d’un 
atelier de recherche sur les glaciers, organisé à Grenoble au Laboratoire de Glaciologie et Géophy-
sique de l’Environnement (LGGE) les 1er et 2 juin 2014. 
Le workshop international a été organisé par le Prof. Martin Sharp de l’Université d’Alberta et le 
Prof. Olivier Gagliardini du LGGE (Université de Grenoble, CNRS, France).  
Il réunissait 34 participants de onze pays, qui ont travaillé sur les questions des glaciers et des ice-
bergs, en combinant les approches de modélisation et d’observations sur le terrain. 
Des publications scientifiques co-rédigées sont prévues suite à la tenue de ce workshop. 
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Symposium France-Canada Chimie médicinale, Vancouver (C-B)

A l’initiative du Consulat général et de l’Uni-
versité Simon Fraser et en partenariat avec 
SANOFI, un Symposium France-Canada en 
chimie médicinale a été organisé dans le 
cadre de la 97ème conférence canadienne 
de chimie à Vancouver le 2 juin 2014. 
Du côté français, étaient présents : Dr Mu-
riel AMBLARD, de l’Institut des Biomolé-
cules Max Mousseron à Montpellier ; Prof. 

Benoit DUPREZ, Directeur du Laboratoire 
Biostructures et Découverte des médica-
ments à Lille et Dr. Laurent SCHIO, Directeur 
de Chimie Médicinale (SANOFI). 
Devant près d’une centaine de chercheurs 
et des représentants de UBC, SFU et du 
CDRD (Centre canadien d’excellence en 
commercialisation de la recherche dédiée 
au développement de nouveaux médica-

ments), les participants français ont pu pré-
senter leurs dernières découvertes et 
échanger avec l’auditoire. 
Renforcer les collaborations actuelles et les 
possibilités de financement de mobilités 
étudiantes étaient également au cœur des 
problématiques discutées entre la déléga-
tion française, SANOFI et leurs homologues 
canadiens. 

Une rencontre, entre les universités de Waterloo 
et de Bordeaux, intitulée « Path to Partnership », 
s’est tenue du 19 au 21 mai 2014 à Waterloo 
(Ontario). Cet événement organisé avec le sou-
tien du service scientifique de l’Ambassade, s’est 
accompagné de la venue d’une importante délé-
gation de 25 chercheurs et représentants de 
l’Université de Bordeaux. Cette rencontre a égale-
ment été l’occasion d’organiser une « Journée 
France », durant laquelle Campus France a pré-
senté les opportunités d’études  en France. Les 
domaines représentés lors des ateliers théma-
tiques correspondaient aux axes de recherche 

prioritaires, incluant les axes de collaboration déjà 
établis, entre les deux institutions. Ces journées ont 
été marquées par les discours du Président de l’Uni-
versité de Waterloo et du Consul Général, la signa-
ture d’un accord pour le lancement du premier pro-
gramme international de licence en chimie bio-
sourcée incluant un semestre d’échange, la promo-
tion des études en France par Campus-France et la 
présentation des opportunités de collaboration avec 
la France et l’Europe. 

Journée France à Waterloo, Ontario 

Atelier international de recherche sur les glaciers à Grenoble 

FRACAS France-Carleton Aeronautic symposium à Ottawa, Ontario 

Le Symposium FRACAS (FRAnce-Carleton 
Aerospace Symposium), s’est tenu à l’uni-
versité Carleton à Ottawa, les 13 et 14 fé-
vrier 2014. Il a rassemblé des chercheurs 
français de l’Institut Supérieur de l’Aéro-
nautique et de l’Espace de Toulouse, de 
l’Institut Clément Ader de Toulouse (INSA 
Toulouse), du Laboratoire d'Analyse et 
d'Architecture des Systèmes – CNRS : le 

LAAS de Toulouse, du LAboratoire PLAsma 
et Conversion d’Energie de Toulouse 
(=LAPLACE), du laboratoire de l’Intégration 
du Matériau au Système (IMS) de Bor-
deaux, du pôle de compétitivité mondial 
Aerospace Valley, du CNAM Paris, de 
l’Ecole des Mines d’Albi. Et des spécialistes 
des départements aérospatial, électro-
nique & systèmes, et génie informatique de 

l’université    Carleton.  
Trois secteurs-phare de re-
cherche ont été explorés, in-
cluant le contrôle du bruit et 
des vibrations, les matériaux 
avancés et la récolte d’énergie, 
et la surveillance des structures 
d’aéronefs. Des responsables-
clés en recherche aérospatiale 
des secteurs public et privé ont 

également participé à FraCAS, Air-
bus Industries, Association des  industries 
aérospatiales du Canada, CRSNG, Centres 
d’Excellence de l’Ontario et Consortium 
pour la recherche et l’innovation au Qué-
bec (CRIAQ). L’objectif de l’évènement était 
le partage d’informations autour des do-
maines d’expertise et la formulation de 
projets de collaboration impliquant les 
partenaires français avec l’université Carle-
ton pour aller plus loin et soumettre les 
projets à des agences de financement. Cinq 
projets collaboratifs de recherche princi-
paux entre la France et le Canada ont été 
identifiés: Dégivrage et anti-gel hélicoptère 
et avion, Contrôle actif du bruit, Surveil-
lance de l’état des  hélices d’hélicoptères, 
Impression en 3D de matériaux compo-
sites, Assemblage boulons/Liaison équipo-
tentielle. 

Les participants de FRACAS (Photo- 
Crédits : Chris Roussakis)  

Signature de l’accord -cadre entre l’Université de 
Waterloo et l’Université de Bordeaux. Photo -Crédit 
University  of Waterloo  

France-Canada Innovation 



La récente visite d’Etat du Président de la 
République en novembre 2014 au Canada 
a été l’occasion de signer de très nom-
breux accords de coopération universi-
taire et de recherche. Cet événement n’a 
toutefois pas tari la source des nouvelles 
ententes à engager entre partenaires 
universitaires des deux pays. Ainsi, dès le 
6 novembre, un nouvel accord-cadre de 
coopération internationale a été signé 
entre l’Université York (York University, 
Ontario) et l’université d’Avignon et des 
Pays du Vaucluse (UAPV) pour une durée 
de cinq ans. Il prévoit notamment, entre 
universités partenaires, des échanges 
d‘enseignants chercheurs et étudiants, 

l’élaboration de programmes conjoints de 
recherche et de formation, la direction 
commune de travaux de recherche (y 
compris dans le cadre de co-tutelle), l’or-
ganisation de réunions scientifiques ou de 
formation de courte durée (programmes 
d’été) ainsi que d’autres formes de coo-
pération telles que l’élaboration de pro-
duits pédagogiques (e-learning). 
Cet accord a été conclu à l’occasion d’un 
symposium sur l’obésité organisé par 
l’Université de York, les 6 et 7 Novembre,  
« Obésité, une perspective globale de la 
physiologie moléculaire et intégrative à la 
médecine personnalisée ».  Ce colloque 
bilatéral a impliqué sept chercheurs des 

universités UAPV, Pierre et Marie Curie, 
Toulouse, et Clermont Ferrand et de 
l’INSERM.  

de l ’Ambassadeur Philippe Zeller, remise 
de l’Ordre des Palmes Académiques,  signa-
ture d ’un protocole d’entente entre les 
deux universités, présentations du service 
scientifique et promotion des études en 
France par Campus France. La seconde 
journée a été consacrée aux discussions 
scientifiques au cours de workshops thé-
matiques qui ont permis de renforcer les 

collaborations déjà existantes et d ’en 
créer de nouvelles.  

Une Journée France à l ’Université Wes-
tern, London, Ontario, a eu lieu les 11 et 
12 février 2014. Cet événement a été co-
organisé, par l ’Université Western et les 
services scientifiques et culturels de 
l ’Ambassade, en assurant à cette occasion 
la venue d ’une délégation d ’Aix-Marseille 
Université. La première journée a été con-
sacrée aux événements officiels : discours 

Page  6 

Symposium « Obésité » à l’Université York, Toronto, Ontario 

Journée France à Western University, London, Ontario 

FR A NCE-C AN AD A SCIE NC E  

français Cédric Villani, lauréat 2010 de la 
médaille Fields. Rappelons que Cédric Villa-
ni est un mathématicien français, directeur 
de l'Institut Henri-Poincaré et professeur à 

l'Université Claude Bernard Lyon 1. 
Grâce au FI et en collaboration avec les 
services scientifique et culturel, et l’Al-
liance Française de Toronto, plusieurs 
rencontres, projections ou conférences 
ont eu lieu devant des publics très va-
riés.  Cédric Villani a passé deux jour-

nées à Victoria, Colombie Britannique, 
Canada les 14 et 15 novembre 2015 afin 
notamment de donner une conférence 
publique devant près de 300 personnes. Le 
18 novembre à Toronto, devant 200 per-
sonnes lors d’un café des sciences, le docu-
mentaire « Comment j’ai détesté les 
maths » a été projeté en présence d’un 
panel de haut niveau autour de Cédric 
Villani et d’Olivier Peyon, le directeur ad-
joint de l’Institut, Matheus Grasseli, et 
Robert McCann, Professeur de mathéma-
tiques à l’université de Toronto.  

Le Fields Institute (Université de Toronto) 
organise chaque automne le Symposium 
de la Médaille Fields. L’édition 2014 s’est 
tenue en l’honneur du mathématicien 

Cédric Villani, Médaillé Fields à Vancouver et Toronto 

Autour de l’Ambassadeur de France au Canada et du 
Consul Général de France à Toronto, les participants à la 
journée France à l’Université Western, en présence  de la 
délégation d’Aix -Marseille. 

Signature de l’Accord Cadre entre les universités d’York et d’Av-
gnon. Photo, York University 

De gauche à droite, Robert McCann, Cédric Villani, 
Matheus Grasselli, Olivier Peyon (Crédit -Photo : Le 
Metropolitain) 

Accord Université de 
Lyon—Université d’Ottawa 

A l’occasion de la visite d’Etat du Président 
de la République au Canada, le 3 no-
vembre 2014,  l’université de Lyon, les 
Hospices Civils de Lyon et l’université 
d’Ottawa ont signé une lettre d’intention 
exprimant leur la volonté mutuelle de 
développer les coopérations dans le do-
maine de la Santé par la promotion 
d’échanges d’étudiants en médecine, la 
mise en place de programmes innovants 
communs. 

 

Allan Rock  (Recteur de l'Université d'Ottawa ) et Denis 
Bourgeois (Vice-Président de l'Université Claude Bernard 

Lyon 1). Photo Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall ©Sa 
Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le 

Bureau du secrétaire du gouverneur général, 2014 .  



Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR) 2014 

quentielle et 2D ultra-rapide applicable aux thérapies loco-régionales ; Univ. 
Montréal - Univ.  Aix-Marseille ; PI: SOULEZ  Gilles (Can) & VIDAL Vincent (Fra) 

BabiROM: Le rythme oscillatoire mandibulaire du babillage-étude pilote d'un 
outil de diagnostic précoce ; Univ. Montréal - Univ.  Lyon1 ; PI: MacLEOD Andrea 
A.N. (Can) & CANAULT Mélanie (Fra) 

An Arabidopsis toolbox for gene function discovery: Characterization of the 
brown macroalgae Ectocarpus siliculosus gene functions using mutant comple-
mentation and a heterologous full-length cDNA in Arabidopsis thaliana ; Univ. 
Dalhousie – UPMC - Station biologique Roscoff ; PI: PRITHIVIRAJ Balakrishnan 
(Can) & POTIN Philippe (Fra) 

Environnement – Agro –Biodiversité 

Caractérisation moléculaire des archéo-entomofaunes associées aux restes 
humains anciens : perspectives paléomicrobiologiques et paléoépidémiolo-
giques ; Univ. McMaster - Univ.  Bordeaux-EPHE ; PI: POINAR Hendrik (Can) & 
DUTOUR Olivier (Fra) 

Electrokinetics: A novel, dynamic approach for the characterization of contami-
nated soils ; Univ. Waterloo - Univ.  Lille 1 ; PI: VAN CAPPELLEN Philippe (Can) & 
HOFMANN Annette (Fra) 

Sciences humaines et sociales 

Religions, justice et droit : enjeux et perspectives en France et au Québec ; Univ. 
Laval - Univ.  Lyon 3 ; PI: BRUNELLE Christian (Can) & FULCHIRON Hughes (Fra) 

Citoyenneté, action locale et diversité linguistique: Comparaisons France- Cana-
da ; Univ. Ottawa - Univ.  Sciences Po Bordeaux ; PI: CARDINAL Linda (Can) & 
ITCAINA Xavier (Fra) 

Les régionalismes dans le monde : la reconfiguration des relations transatlan-
tiques ; UQAM - Univ.  Rennes 1 ; PI: DEBLOCK Christian (Can) & LEBULLENGER 
Joël (Fra) 

 

 

Lauréat de la bourse de co-tutelle  FFCR 2014 :  Bertrand ROUTY, Gastrointesti-
nal microbiota and its immune anticancer activity; Univ. Toronto– Univ. Paris 11
-Inserm, Institut Gustave-Roussy   

Lauréat du Prix de co-tutelle FFCR 2014 : Camille SONNEVILLE, Propriétés 
élastiques des verres d'́oxydes sous haute pression: implications structurales; 
Univ. Toronto—Univ. Lyon 1 

Lauréate du Prix L’OREAL-FFCR 2014 :  Madiha KHAN, Chercheur post-doctoral 
(Univ. Carleton). 

 

Pour l’année 2014, les financements du FFCR ont été attribués, après evaluation, 
aux projets suivants :  

Maths /Maths appliquées 

Extremal behaviour of time series – statistical inference using tail empirical process-
es ; Univ. Ottawa - Univ.  UPMC ; PI: KULIC Rafal (Can) & WINTENBERGER Olivier 
(Fra) 

Mathematical modelling of megakaryopoiesis and applications  to platelet related 
diseases ; York Univ. - Univ.  Lyon1 ; PI : WU Jianhong (Can) & PUJO-MENJOUET 
Laurent (Fra) 

Physique/ Sciences de l'ingénieur 

Nanomaterials for laser sources of x-rays, ions and neutrons for biomedical and 
energy applications ; Univ. Toronto - Univ.  ENSTA ParisTech ; PI: MARJORIBANKS 
Robin (Can) & LOPEZ-MARTENS Rodrigo (Fra) 

2VR4N : Vibration in lmmersive Virtual Environments for Navigation ; Univ. Calga-
ry - Univ.  ENSAM ; PI: HU Jiaoping (Can) & MERIENNE Frédéric (Fra) 

Green Solvents as Clean Media for New 1-D Photovoltaic Materials ; Univ. West-
ern - Univ.  Toulouse ; PI: CHARPENTIER Paul (Can) & CONDORET Jean-Stéphane 
(Fra) 

Development of Nanowire Arrays for Next Generation Devices ; Univ. McMaster -  
CNRS Marcoussis ; PI: LaPIERRE Ray (Can) & CATTONI Andrea (Fra) 

STIC 

Musical Interaction Design Workbench And technologY (MIDWAY) ; Univ. McGill - 
Univ.  Paris-Sud/CNRS ; PI: WANDERLEY Marcelo (Can) & HUOT Stéphane (Fra) 

Text compression, memory management (paging) and scheduling (bin packing) 
using online algorithms with advice ; Univ. Waterloo - Univ.  Paris-Diderot Paris 7 ; 
PI: LOPEZ-ORTIZ Alejandro (Can) & ROSEN Adi (Fra) 

Chimie  

Radical molecular materials: Novel spins center linked by thiazil electronic con-
duits ; Univ. Guelph - Univ.  CNRS Bordeaux ; PI: PREUSS Kathryn E. (Can) & HIL-
LARD Elizabeth A. (Fra) 

Bio/Santé/Médecine 

Ciblage rénal appliqué en IRM: modélisation 4D par approche volumétrique sé-
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Protocole d'entente entre l'Université de Bretagne Occidentale (France) et l'Université de 
Dalhousie (Canada)  

gnement Supérieur et de la Recherche 
Mme Najat Vallaud-Belkacem, un proto-
cole d’entente pour le développement de 
coopérations de recherche dans le do-
maine des Sciences de la mer: échanges 
d’étudiants et de chercheurs, transfert de 
données scientifiques et de matériels, 
développement des cotutelles  (3 no-
vembre 2014). 

 

La visite d’Etat du Président de la Répu-
blique au Canada a été l’occasion pour 
l'Université de Bretagne Occidentale 
(France) et l'Université de Dalhousie 
(Canada) de signer, en présence de la mi-
nistre de l’Education Nationale, de l’Ensei-

Richard Florizone, Président de l'Université de Dalhousie –et 
Pascal Olivard, Président de l'Université de Bretagne Occiden-
tale. Photo Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall ©Sa Majesté 
la Reine du Chef du Canada représentée par le Bureau du secré-
taire du gouverneur général, 2014 )  



Le Service pour la Science et de la Technologie 
(SST) de l'Ambassade de France au Canada, 
encourage et soutient le développement et la 
reconnaissance de la recherche française et de 
l'innovation technologique et aide à la mise en 
place de collaborations entre institutions ou 
équipes de recherches canadiennes et fran-
çaises. Le Service a également un intérêt majeur 
dans le développement à la mobilité des cher-
cheurs et des étudiants entre les deux pays. 
 
Le SST est composé de professionnels de la 
recherche (chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ou ingénieurs). Il est dirigé par le Conseiller pour 
la science et de la technologie, placé sous l'auto-
rité directe de l’Ambassadeur. Le SST s’appuie 
sur un réseau qui s’étend à travers le Canada 
(hors province du Québec qui dispose de son 
propre service de coopération relevant du Con-
sulat Général de Québec).  
 
Son siège est situé à l’Ambassade de France au 
Canada, à Ottawa. Ce réseau est composé de 
deux services de proximité dans les consulats 
généraux de Vancouver et de Toronto. Ce sys-
tème permet au SST d'être physiquement pré-
sents dans les zones à fort potentiel de re-
cherche et d'innovation technologique.  

464 Wilbrod Street 

Ottawa, ON K1N 6M8 

Canada 
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ont été récompensées. Ces prix viennent 
souligner les travaux exceptionnels de 
jeunes femmes scientifiques, passionnées 
de recherche et les encouragent à repous-
ser les frontières dans leur discipline.  

L’évènement a cette année été précédé 
par un panel sur le thème: « Les femmes 
et la Science: Encore un défi ? » autour 
des lauréates 2014.  

La lauréate L’Oréal Canada-Fonds France 
Canada pour la Recherche 2014, Madiha 

Khan, est cher-
cheur post-
doctoral au 
Département 
de Biologie à 
Carleton Uni-
versity. Deux 
autres lau-
réates ont reçu 
le prix d’excel-

La 12ème édition de la cérémonie de re-
mise de prix L’Oréal Canada avec le sou-
tien de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO  « Pour les femmes et la 
science» se tenait à la Résidence de 
France le 25 novembre 2014 et fut l’occa-
sion d’accueillir le nouveau PDG de 
L’Oréal Canada, M. Frank Kollmar autour 
des lauréates 2014. Cet évènement pres-
tigieux est un des programmes nationaux 
créés dans plus de cinquante pays. Au 
Canada, plus de 45 femmes scientifiques 

lence en recherche. Il s’agit de Brandy 
Callaghan, chercheur post-doctoral, dans 
le programme de neurosciences et santé 
mentale au Centre de recherche de l'Insti-
tut universitaire en santé mentale de 
Québec et de Vanessa D’Costa, chercheur 
post-doctoral dans le programme de Bio-
logie cellulaire à l’Hôpital des enfants de 
Toronto. 

La cérémonie fut l’occasion également 
d’écouter la  lauréate L’Oréal-UNESCO 
pour l’Europe, Brigitte Kieffer, directrice 
scientifique du Centre de recherche de 
l'Institut Douglas, institut universitaire en 
santé mentale à Montréal. Enfin, le nou-
veau président du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Ca-
nada (CRSNG), Mario Pinto  a annoncé la 
création d’un Prix pour les post-
doctorantes L’Oréal-CRSNG pour les 
femmes et la science à partir de 2015. 
 

Prix 2014 - L’OREAL-UNESCO-FFCR pour les femmes et la 
science 

Téléphone : +1 613 593 7413 

Messagerie : secretaire.sst@ambafrance-ca.org 

Retrouvez nous sur le 
site de l’Ambassade:  

http://www.ambafrance
-ca.org/ 
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De gauche à droite  :    Louise Filiatraut, secrétaire générale de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO  ; Philippe Zeller, Ambassadeur de France au Canada ;  
Frank Kollmar, PDG L’Oréal -Canada ; Madiha Khan, lauréate L’Oréal -FFCR 2014 ; 
Mme Odile Zeller ; Brandy CALLAHAN et  Vanessa D’Costa, lauréates L’Oréal -
UNESCO ; Brigitte Kieffer, lauréate 2014 L’Oréal -UNESCO pour l’Europe  ; Jean-
Christophe Auffray, Conseiller pour la Science et la Technologie, Ambassade de 
France au Canada ; Mario Pinto, président du CRSNG.  

Entente CNES-Agence 
Spatiale Canadienne 

Le 3 novembre 2014, à l’occasion de la visite 
d’Etat du Président de la République au Cana-
da, les présidents du CNES et de l’Agence 
Spatiale Canadienne ont signé une lettre 
d’intention formalisant la volonté mutuelle 
des signataires d’approfondir leurs discus-
sions dans les domaines d’intérêt commun : 
observation spatiale de l’environnement 
océanique arctique, suivi médical des astro-
nautes et recherche en micropesanteur, re-
cherche et sauvetage à partir de l’espace. 

Jean-Yves Le Gall (Président du CNES) et Luc Brûlé (Président de 
l’ASC) (Photo Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall ©Sa Majesté 
la Reine du Chef du Canada représentée par le Bureau du secré-
taire du gouverneur général, 2014 )  


