
 
XIIIe RENCONTRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COOPÉRATION QUÉBEC–BAVIÈRE  

2014-2016 
Liste des projets retenus 

 
No de projet Activités 

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
13.101 Échanges de personnel/fonctionnaires Québec-Bavière 
13.104 Projet d’échange d’expertise en matière d’intégration linguistique et culturelle des immigrants et des réfugiés 
13.201 Rencontres bilatérales en Bavière 
13.202 Coopération dans le domaine des biotechnologies 
13.204 Coopération dans le domaine de la photonique 
  
RECHERCHE, SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
13.301 Réalisation d'activités de maillage entre centres d'excellence et groupes de recherche 

1- Pr. Hobot (McGill) et Dr Schöberl (Univ. Munich);  
2- Pr. Barth (Université d’Erlangen) et Marion Cochand (U Laval)  

13.302 Partenariats de recherche et commercial sur les nouvelles technologies dans le domaine des transports (électromobilité) 
13.303 Conversion de biomasse résiduelle pour la production de biocarburants (Support CFD de procédés thermochimiques…) 
13.304 Conversion de l’énergie solaire en énergie thermique (les métallos-polymères fonctionnels…) 
13.305 Nouvelle couche électro catalytique pour la catalyse de gaz 
13.306 Integrating ultrasound imaging in surgery 
13.307 Les gènes rDNA : réparation de l’ADN et résistance des cancers à la chimiothérapie 
13.308 Recherche sur les maladies neurodégénératives 
13.309 Towards augmented reality C-arm Fluoroscopy in Spine Surgery 
13.310 Impacts des changements climatiques sur les extrêmes hydrologiques au Québec et en Bavière 
13.311  Matériaux composites : stratégies pour améliorer la fabrication (Infused Composites : Novel NDT Strategies to Improve 

Fabrication) 
13.312 investigation du changement de résistance dans le SiOx nanoporeux 
13.313 Échange en modélisation de croissance des forêts mixtes 
13.314 Le fédéralisme : vision du Québec et de la Bavière 
  
  



 
No de projet Activités 

ÉDUCATION ET JEUNESSE 
13.401 Bourses des premiers ministres 

1-Simon Ricard (INRS-ÉTÉ)  
2-Hadi Fakhoury (McGill) 

13.404 Programme de stages et de projets pour les jeunes Québécois et Bavarois 
13.407 Échanges culturels et linguistiques Québec-Bavière 
13.411 Réseau Circula : recherches sur la circulation et la transmission d’idéologies linguistiques 
  
CULTURE 
13.501 Mobilité en culture (Mme Eversmann, éditrice, mission à Montréal). 
13.504 Échanges lyriques Québec-Bavière 
13.505 Échanges Portraits croisés 
13.508 Échanges de groupes de musique émergents Québec-Bavière 
13.510 Focus Québec au DOK »fest de Munich 
13.511 Festival Tapis rouge 
13.512 Dramaturgie québécoise au Team Theater de Munich 
  
  
 


