Invitation à l’externe
20 du CRL – Invitation au colloque de la recherche
Objet : Invitation spéciale | Colloque sur la recherche et l’innovation du Cégep régional de
Lanaudière
Dans le cadre de son 20e anniversaire, le Cégep régional de Lanaudière est heureux de vous inviter
à participer à son colloque sur la recherche et l’innovation, qui se tiendra au Cégep à Terrebonne,
le jeudi 25 octobre prochain.
Cet évènement sera l’occasion de découvrir les résultats de travaux réalisés par les chercheurs des
trois collèges constituants depuis les 20 dernières années ainsi que d’en apprendre davantage sur
nos centres de recherche, d’expertise et d’accompagnement (INÉDI, CERESO et Bio.Enviro.In).
Se voulant un colloque scientifique saluant le travail des chercheurs du Cégep, nous vous offrirons
une programmation riche en contenu varié et des plus stimulants intellectuellement.
Vous assisterez notamment, à des présentations portant sur le thème de la psychologie de la santé,
de l’archéologie, de l’horticulture, du design industriel, de l’économie sociale et des caractéristiques
psychosociales des étudiants.
Des affiches résumant des travaux seront également exposées dans la salle tout au long de la
journée visant à faire mieux connaître des chercheurs et innovateurs du Cégep.
Inscrivez-vous dès maintenant!
À noter que la participation à ce colloque est gratuite et qu’un dîner vous sera gracieusement offert.
Intéressé à vous joindre à nous? Nous vous invitons à consulter la programmation détaillée de la
journée et à remplir le formulaire d’inscription en cliquant ici.
POUR MÉMOIRE :
Date :

Le jeudi 25 octobre 2018

Heure :

8 h 30 à 16 h 30 (un coquetel de réseautage se tiendra à la fin de la journée)

Lieu :

Cégep à Terrebonne
Café étudiant
2505, boul. des Entreprises
Terrebonne

Des questions?
Veuillez communiquer avec monsieur Dominic Leblanc, responsable régional de la recherche au
Cégep régional de Lanaudière, par téléphone au 450 470-0911, poste 7221 ou par courriel à
l’adresse dominic.leblanc@cegep-lanaudiere.qc.ca ou avec madame Marilyn Sansregret, conseillère
en communication au Cégep régional de Lanaudière par téléphone au 450 470-0911, poste 7242 ou
à l’adresse marilyn.sansregret@cegep-lanaudiere.qc.ca.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

