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Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« PULSAR, l’espace collaboratif de recherche et d’innovation  

au profit du bien commun » 
 

 Carole Artault-Noury et Raymond Poirier 
 

Date : Vendredi 8 novembre 2019 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/5902319557761794827 

Description : Mis en œuvre par l’Université Laval et de nombreux partenaires à l’échelle régionale, PULSAR est 

un espace collaboratif de recherche et d’innovation en santé durable, première initiative du genre au Québec. À 

la fois virtuel et réel, l’espace PULSAR rassemble des acteurs de tout horizon qui voient la recherche en santé 

autrement. Le but? Améliorer de façon significative et durable la santé et le bien-être de la population. Lors de 

ce webinaire, participants et participantes auront l’opportunité d’en savoir plus sur PULSAR et son potentiel. 

Qu’est-ce que la santé durable? Comment peut-on exploiter plus avant les possibilités offertes par les données 

massives? Quels sont les outils et services offerts par le biais de la communauté PULSAR? Et plus! Il s’agit ainsi 

d’une invitation à découvrir comment la recherche et l’innovation, soutenus par les données, se mettent au 

service du bien commun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : Faire connaître le créneau de la santé durable ainsi que le potentiel des données massives dans le 

contexte spécifique de ce créneau; présenter PULSAR à la communauté du Réseau-1 Québec afin d’en susciter 

l’utilisation et l’usage, tant dans un contexte d’innovation, que dans un esprit de partage de données ou de 

participation citoyenne; témoigner d’un projet santé majeur développer dans la région de Québec et des 

retombées potentielles liées à cette initiative pour le milieu académique, le domaine de la santé et bien au-delà. 

Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les membres de Réseau-1 Québec, incluant les clinicien-nes, 

professionnel-les de la santé, chercheur-es et les décideur-euses et gestionnaires. 

 

Carole Artault-Noury est chef de secteur, Recherche et gestion 

de la recherche, Direction des technologies de l’information, à 

l’Université Laval.  

 

Raymond Poirier est responsable de la valorisation, du transfert 

et des partenaires, Vice-rectorat aux affaires externes, 

internationales et à la santé à l’Université Laval  

 

 

 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant! 

http://reseau1quebec.ca/
https://attendee.gotowebinar.com/register/5902319557761794827

