
Cérémonie de signature et d’annonce des ententes en enseignement supérieur et en recherche – Tableau récapitulatif 
 
 
 

Titre de l’annonce Signataire québécois Signataire français Objet de l’entente Date de la 
signature 

1.  Déclaration commune 
d’intention sur la création 
d’UMI miroirs   

 M. Rémi Quirion, scientifique en 
chef du Québec, FRQ 

 M. Alain Fuchs, président, CNRS Contribution « miroir » des FRQ à la présence des 3 UMI du CNRS au 
Québec 

Signature le 3 
novembre 

2.  Entente de collaboration sur 
le vieillissement et les 
maladies 
neurodégénératives 

 M. Rémi Quirion, scientifique en 
chef du Québec, FRQ (FRQ – 
Santé)  

 M. Yves Lévy, président-directeur 
général, INSERM 

Collaboration en matière de vieillissement et de maladies 
neurodégénératives visant à faciliter l’accès réciproque aux bases de 
données et banques biomédicales. 

Signature le 3 
novembre 

3.  Accord portant sur la 
création d’un LIA 
(Laboratoire international 
associé) dans le domaine 
des sciences technologiques 
du plasma 

 M. Guy Breton, recteur, 
Université de Montréal   

 M. Daniel Coderre, recteur, INRS 

 M. Alain Fuchs, président, CNRS  
 M. Bertrand Monthubert, président,  

Université Paul Sabatier – 
Toulouse 3 

 M. Patrick Lévy, président, 
Université Joseph Fourier – 
Grenoble 1 

Domaine des sciences technologique du plasma Signature le 3 
novembre 

4.  Création d’un Groupe de 
recherche international 
(GRDI) sur les matériaux 
multifonctionnels 

 M. Guy Breton, recteur, 
Université de Montréal  

 M. Daniel Coderre, recteur, INRS   
 M. Christophe Guy, directeur 

général, École Polytechnique 

 M. Alain Fuchs, président, CNRS Répondre aux grands défis de l’avenir en matière de matériaux 
multifonctionnels contrôlés. 

Signature le 3 
novembre 

5.  Accord sur la création d’un 
LIA sur la nutrition et la 
santé du cerveau 

 M. Denis Brière, recteur, 
Université Laval  

 M. François Houllier, président, 
INRA 

Domaine de la nutrition-cerveau Signature le 3 
novembre 

6.  Entente de coopération dans 
le domaine des ressources 
souterraines 

 M. Daniel Coderre, recteur, INRS  
 M. Yves Bégin, directeur 

scientifique, INRS 

 M. Guy Cathelineau, président de 
l’Université de Rennes 1 

 M. Pierre van de Weghe, vice-
président en charge de 
l’international, Université de 
Rennes I  

Domaine des ressources souterraines. 
Favoriser la formation et la recherche portant sur :  

 Environnement géologique profond 
 Nouvelles énergies, nouveaux matériaux / photonique et 

laser 
 Santé humaine et environnement 
 Études urbaines et acceptabilité des grands projets 

Signature le 3 
novembre  

7.  Convention sur la formation 
à distance 

 Mme Ginette Legault, directrice 
générale, TÉLUQ 

 M. Jean-Marie Panazol, inspecteur 
général de l’éducation nationale, 
directeur, ESEN 

Favoriser l’accessibilité de l’enseignement supérieur, en ayant un effet 
structurant sur le déploiement de la formation à distance 

Signature le 3 
novembre 

8.  Mémorandum d’accord en 
administration publique 

 M. Nelson Michaud, directeur 
général, École nationale 
d'administration publique 

 Mme Nathalie Loiseau, directrice, 
École nationale d’administration 

Favoriser la mise en œuvre de projets communs de recherche et de 
formation continue dans le domaine de l’administration publique 

Signature le 3 
novembre 

 


