
À découvrir :
• Collaborations entre industriels 

et universitaires : opportunités et 
avantages

• Les leviers de financement pour des 
projets collaboratifs

• Les défis techniques et scientifiques 
auxquels les entreprises font face et 
que vos compétences académiques 
pourraient résoudre

À ne pas manquer :
• Présentations des organismes de 

financement et de leurs programmes
• Table ronde sur la recherche 

collaborative
• Panel sur les besoins de l’industrie  

avec Écotech Québec
• Présentations et réseautage entre 

centres de recherche 
• Activité réseautage : recrutement 

d’étudiant.e.s, affiches et kiosques

Et plus encore !

Au plaisir de vous y voir 
en grand nombre !

Contact
info.fqma@gmail.com

Inscriptions

Le CERMA, le CQMF et le RQMP ont le plaisir de vous inviter 
au Forum Québécois sur les Matériaux Avancés (FQMA).

• Une occasion unique d’échanger et de réseauter 
entre universitaires, industriels et autres acteurs de 
l’écosystème d’innovation québécois en matériaux 
avancés

• Une opportunité pour les membres universitaires et 
collégiaux de découvrir les avantages de collaborer avec 
le milieu industriel et connaître les leviers de financement 
pour ces projets collaboratifs

• La chance de découvrir les centres de recherche aux 
expertises complémentaires à la vôtre et de développer 
des outils pour améliorer la synergie entre vous

Que vous œuvriez dans le milieu universitaire, collégial 
ou à l’interface public-privé, venez élargir votre réseau, 
votre visibilité et votre capacité en recherche.

Organisé par :

En partenariat avec :

« PRIMA Québec est très heureux d’être le partenaire 
d’organisation de cet événement majeur dont le mandat est 
de faire le pont entre les chercheurs et les industriels dans 
l’écosystème des matériaux avancés. En plus de permettre 
aux industriels d’accéder à l’expertise en recherche et aux 

équipements de pointe, ce forum illustrera le rôle crucial de 
l’innovation collaborative et fera rayonner mondialement les 

joueurs de l’écosystème québécois. » 

Marie-Pierre Ippersiel
PDG de PRIMA Québec
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