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Le Collège Vanier célèbre les femmes en Science  
 

Le 17 octobre 2013, le Collège Vanier présentera un palmarès de huit 

conférencières pour célébrer les femmes qui œuvrent dans le domaine de la 

science.  Les invitées qui sont toutes des chercheures de pointe dans chacun de 

leurs domaines, parleront de leurs recherches et des défis qu’elles ont dû 

surmonter comme femmes en science.  

 

Le premier sujet au programme sera le cerveau et le système nerveux.  Dr. 

Yogita Chudasama du Département de psychologie à l’Université McGill parlera 

de sa recherche sur le cerveau et le comportement, et Dr. Alanna Watt du 

Département de biologie fera une présentation sur le développement et la 

plasticité des circuits neuronaux.  (8h30 à 10h, Math and Science Centre F-540) 

 

Les deuxièmes conférencières se pencheront sur les femmes et la recherche.  Dr. Marianna Newkirk de la Faculté de Médecine à 

l’Université McGill, parlera des femmes qui font la recherche scientifique, et Dr. Brigitte Vachon, qui est titulaire de chaire de 

recherche du Canada en physique des particules à McGill, parlera de sa recherche en quête du boson de Higgs. (10h à 11h30, 

l’amphithéâtre B-223) 

 

La génétique et la biodiversité seront les prochains sujets abordés.  Dr. Emily Bamforth, du Musée Redpath à McGill, fera une 

présentation sur la paléoécologie et la paléodiversité, et Dr. Roberta Palmour, des départements de la Psychiatrie et de la Génétique 

humaine explorera l’inné et l’aquis (Nature versus Nurture). (13h à 14h30 l’amphithéâtre B-223) 

 

Et enfin de 14h30 à 16h, Dr. Audrey Moores, dont le groupe de recherche en chimie à McGill étudie la création de nouveaux 

catalyseurs simples, donnera une conférence intitulée Nanoparticles and Catalysis for Green Chemistry et Dr. Monica Nevins, 

professeure associée au Département de mathématiques et statistiques à l’Université d’Ottawa, parlera de la cryptographie 

mathématique.  (L’amphithéâtre B-223) 

 

De 11h30 à 13h, les étudiants pourront rencontrer les conférencières en personne. 

 

Toutes les présentations sont ouvertes aux étudiants, au personnel du cégep et au public.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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