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La semaine de la Science au Collège Vanier  

 
Montréal, le 21 mars 2014.  La mémoire et la musique, les glaciers tropicaux, les femmes en génie, le boson de 
Higgs, et des jeux – tous sont au programme de la Semaine de la science au Collège Vanier du 24 au 28 mars 
2014, où on célèbre la science avec des conférences et d’autres activités.   
 
Le lundi 24 mars, des conférenciers invités amorceront la semaine avec plusieurs sujets intéressants. Dr. 
Brigitte Vachon, de l’Université McGill, donnera une conférence avec le titre intriguant : Angels and Demons – 
Fact and Fiction (Les diables et les anges – faits et fiction). Le Dr. Jeffrey McKenzie, de l’Université McGill, 
parlera de l’impact de la fonte des glaciers tropicaux sur les ressources d’eau, et des étudiantes de la société 
des femmes en génie de l’Université Concordia feront une présentation sur les opportunités pour les femmes 
de faire carrière en génie. 
 
Mardi matin, le Dr. Don Hetherington se penchera sur le boson de Higgs – ce que c’est et son importance.  
L’après-midi, le Dr. Caroline Palmer de l’Université McGill, explorera la musique et la mémoire.  
 
Mercredi, c’est le professeur Stephen Cohen du Collège Vanier qui parlera des ascenseurs de l’espace lors de 
sa conférence : Building and Operating an Elevator to Space.  
 
Jeudi le 26 mars, Rhys Adams, professeur de physique, Dr. Jailson De Lima, professeur de chimie, et Dr. 
Edward Awad, professeur de biologie, feront une présentation sur les bienfaits pédagogiques de monter des 
projets de recherche menés par les étudiants inscrits en science et dans des programmes techniques au cégep. 
 
Le vendredi 28 mars, le Dr. Ariel Fenster de McGill examinera la science, l’art et la fraude dans sa conférence : 
Science and Art: Facts and Fakes. Et enfin, la semaine se terminera avec la finale locale de Science, on tourne! 
où on pourra voir les ingénieurs en herbe de Vanier avec leurs inventions. 
 
Aussi au programme de la semaine, il y aura le lancement d’un nouveau journal de Science à Vanier, le Science 
Coffeehouse où des étudiants et des enseignants de science monteront sur scène pour jouer de la musique et 
des sessions de jeux scientifiques.  
 
Vérifiez l’horaire complet : http://vaniercollege.qc.ca/msc/science-week  
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Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec: Marguerite Corriveau, Vanier College Communications 
514-744-7500, poste 7596 ou marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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