
Pour participer aux événements de l’IDÉA: 
Tous les événements de l’IDÉA sont offerts sur la plateforme 
Zoom, et ce, sauf avis contraire, gratuitement. 

Les inscriptions sont toutefois obligatoires. Pour s’inscrire, 
il suffit de suivre le lien indiqué au calendrier. 

IMPORTANT: Un courriel de confirmation sera envoyé suite à 
l’inscription incluant un numéro d’accès. Il est important de 
noter ce dernier pour se connecter lors de l’événement.  

Pour plus d’information: www.idea.ulaval.ca
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JANVIER LYSE LANGLOIS ET MANON TRUCHON, 

IDÉA, ULAVAL 
https://bit.ly/33QUVlm  

L’impact d’une culture éthique sur le bien-être au travail.

28
JANVIERCHRISTOPHE POINT, ULAVAL  

https://bit.ly/3g8b9eT  
L’université sans le corps? Quel avenir pour la 
pédagogie universitaire au temps de la pandémie?
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FÉVRIER LANCEMENT: VOL. 22, NO.1 

https://bit.ly/2L630w4  
Débats publics sur sujets sensibles: risques et défis. 
(Dominique Leydet, UQAM et Naïma Hamrouni, UQTR) 
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FÉVRIER

YVES BOISVERT, ENAP  
https://bit.ly/37xpPAj  
Cartographie des systèmes de protection de l’intégrité 
et de promotion de l’éthique: les indicateurs de 
référence de l’OCDE. 
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Consultez la description complète de chaque 
événement sur notre site web: 
www.idea.ulaval.ca, rubrique Activités.  

D’autres événements sont à venir! 
Restez à l’affût des ajouts en vous inscrivant à 
notre infolettre (boite au-bas de la page 
d’accueil) et en nous suivant. 

de l'Université Laval

16
MARS ANDREW FREEMAN, CHRISTELLE-LANDHEER-

CIESLAK, ULAVAL, LAZARE BENAROYO ET 
COLLÈGUES, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
https://bit.ly/3qlWlhz  
Les soins en temps de pandémie. 
Table-ronde: 9h30-11h30
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MARSGUILLAUME MATHELIER,  

HAUTE ÉCOLE DE GESTION DE GENÈVE 
https://bit.ly/3lLvEPT  
. 
L’égalité des dotations initiales.
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MARS SYLVAIN AUCLAIR, CONFÉRENCIER BOURSIER 

https://bit.ly/3mCeipC  
Penser le droit à la vie privée à l’ère des technologies 
axées sur les données.  
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LANCEMENT: VOL. 22, NO.2 
https://bit.ly/2I8pmMd  
Marchés publics et grands projets d’infrastructure : 
comment gérer les risques éthiques. 

https://bit.ly/3lLvEPT
https://bit.ly/2I8pmMd
https://bit.ly/3qlWlhz
https://bit.ly/3mCeipC
https://bit.ly/3qlWlhz
https://bit.ly/2I8pmMd
https://bit.ly/3mCeipC
https://bit.ly/3lLvEPT
http://www.idea.ulaval.ca
http://www.idea.ulaval.ca

