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LES ÉTUDIANTS EN NUTRITION
PROGRAMME
ATELIER PRÉ
CONGRÈS
Le jeudi 5 mai 2016
De 8 h à 18 h

Participez à cette journée
spéciale pour vous informer sur
les activités de Santé Canada
et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et
sur les possibilités de carrière
qui s’offrent à vous.
En avant-midi, des conférenciers
de Santé Canada et de l’ACC
partageront leurs connaissances
et leur expertise avec nos futurs
leaders.
En après-midi, un conférencier
motivateur présentera en aprèsmidi. La journée se terminera
par une séance qui donnera
l’occasion aux étudiants, jeunes
professionnels, universitaires,
représentants du gouvernement,
de l’industrie et d’organismes non
gouvernementaux de réseauter
et d’échanger des idées.

LE JEUDI 5 MAI 2016
8h

Inscription

8 h 55

Mot de bienvenue, présentations et survol du programme de la journée

9h

Direction des aliments, Santé Canada
Conférencier : Dr Alfred Aziz

9 h 30

 ureau de la politique et de la promotion de la nutrition,
B
Santé Canada
Conférencière : Dre Sylvie St-Pierre

10 h

Pause

10 h 30

Agriculture et Agro-alimentaire Canada (AAC)
Conférencière : Anne Kennedy

11 h

Table ronde et questions de l’auditoire

11 h 45

Lunch et réseautage

13 h

Lauréat du prix Mémoire de doctorat
Conférencier : à déterminer

13 h 45

Travailler en Afrique
Conférencier : Dr Gord Zello

14 h 30

Pause

15 h 15
Conférence de motivation : la mobilisation des connaissances
	Conférencier : Dr Peter Levesque, Knowledge Mobilization Works,
Université d’Ottawa, Canadian Knowledge Mobilization Forum
16 h

Le mot de la fin

16 h 30	Séance de réseautage : l’occasion pour tous les étudiants de
rencontrer les participants de l’atelier Alimentation et santé et les
représentants de l’industrie et du milieu universitaire.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, cliquez ici

