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Liaison, 29 septembre  2005

École d'été de l'OTAN

Un Prix Nobel de chimie à Sherbrooke

C'est sous la gouverne de Jan J. Dubowski, professeur au Département de génie électrique 
et de génie informatique, qu'a lieu du 19 au 29 septembre l'École d'été de l'OTAN (Institut 
des hautes études) : Nanoscience et technologie à base de photons – De la manipulation au 
niveau atomique à la synthèse de matériaux et à la fabrication de nano-biodispositifs. La 
conférence d'ouverture a été donnée par John Polanyi, lauréat du Prix Nobel de chimie 
en 1986.

Jan J. Dubowski est directeur scientifique de cette école organisée par l'Université de 
Sherbrooke en collaboration avec Vitesse réorientation professionnelle Canada et l'Institut 
académique de technologie à Holon, en Israël. L'Institut est organisé à la base de 
conférences données par plus de 20 éminents chercheurs internationaux et réunit environ 
une centaine de personnes de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de la région 
méditerranéenne. L'École d'été a lieu à l'Auberge Estrimont à Orford.

Renseignements : www.vitesse.ca/programs/asiphoton.asp
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