
Vous êtes cordialement invités à participer aux activités organisées 
par le Rectorat de l’Université du Québec à Montréal en collaboration 
avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec :

LUNDI 25 MARS, 17 H 30
•  Table ronde ‒ Montréal-Bruxelles : des centres-villes en pleine mutation 

LOCAL D-R200  |  300, BOULEVARD DE MAISONNEUVE EST

Dans le contexte des mutations profondes que Montréal et Bruxelles ont connu au 
cours des dix dernières années, cinq experts montréalais et bruxellois débattront des 
enjeux et défis liés aux projets d’aménagement, à la place du design dans les  
centres-villes, aux impacts des changements climatiques et à l’arrivée des populations 
issues de l’immigration et de l’itinérance. 

Nos invités :
Priscilla Ananian, professeure, Département d’études urbaines et touristiques,  
École des sciences de la gestion, UQAM
Annick Germain, professeure, INRS - Centre Urbanisation Culture Société
Benoit Moritz, architecte et professeur, Faculté d'architecture, Université Libre  
de Bruxelles - La Cambre-Horta
Michel Parazelli, professeur, École de travail social, UQAM
Jean-Pascal van Ypersele, professeur de climatologie et des sciences  
de l’environnement, Université catholique de Louvain
Modérateur : Damien Silès, directeur général, Quartier de l’innovation

— 
MARDI 26 MARS, 12 H 30 – 14 H 
•  Atelier ‒ Des partenariats avec la Wallonie-Bruxelles?  

Un aperçu des stratégies et opportunités de financement
LOCAL D-R200  |  300, BOULEVARD DE MAISONNEUVE EST

Une présentation par des professionnels de l’UQAM et de la Délégation Wallonie 
Bruxelles des outils et opportunités en matière de recherche, de programmes de  
subvention et ententes interuniversitaires pour la communauté professorale intéressée 
par la Wallonie-Bruxelles

MARDI 26 MARS, 12 H 45 – 14 H 30
•  Atelier ‒ Existe-t-il une bourse pour moi?  

Financement aux cycles supérieurs pour la Wallonie-Bruxelles 
LOCAL DS-1950  |  320, RUE SAINTE-CATHERINE EST

Des professionnels de l’UQAM, de LOJIQ et de la Délégation Wallonie-Bruxelles  
présentent les bourses et les sources de financement disponibles pour les personnes 
intéressées à faire un séjour de recherche en Wallonie-Bruxelles. 

INFORMATION ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE : walloniebruxelles.uqam.ca
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