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Coup d’œil sur 2021
Chaque année, nous nous efforçons d’offrir des ressources et des occasions uniques à la 

communauté des sciences de la chimie. En 2021, nous avons prévu toute une série d’avantages 
exclusifs pour nos membres et des congrès prometteurs.

Enregistrements virtuels
Vous avez manqué un webinaire auquel vous vouliez 

vraiment assister? Ne vous en faites pas! Nous savons 
que vous avez beaucoup de pain sur la planche. Pour 

cette raison, nous offrons exclusivement aux membres 
l’accès aux enregistrements virtuels sur la plateforme 

ViRTUEL de l’ICC. Il vous suffit d’ouvrir une séance pour 
regarder les enregistrements antérieurs.

Ressources sur l’évolution de carrière 
et le perfectionnement professionnel

Vous avez besoin de conseils pour surmonter une  
difficulté professionnelle? Vous ne savez pas quoi faire  

de votre diplôme? La nouvelle série de webinaires 
intitulée « CIC Talks Careers » met les étudiants et les 

jeunes professionnels en relation avec des professionnels 
aguerris et des mentors chevronnés qui travaillent dans 

le monde universitaire, gouvernemental ou industriel.

Guichet de l’emploi
La recherche d’emploi peut être difficile 
et exiger du temps. Nous avons trouvé 
un moyen de vous simplifier la tâche. 

Tous les membres ont accès à un guichet 
exclusif qui comprend les dernières offres 

d’emplois au Canada et à l’étranger.  

UICPA | CCCE 2021 et CCGC 2021
Nous vous invitons au premier congrès de l’Union inter-
nationale de chimie pure et appliquée (UICPA) et de la 
Société canadienne de chimie (CCCE) qui se tiendra en 
mode virtuel. À l’automne aura lieu le congrès canadien 

de génie chimique (CCGC). Ces deux événements of-
frent d’excellentes occasions d’échanger et de présenter 

vos travaux devant un auditoire international.

Centenaire de l’ICC  
Cette année, nous célébrons le 100e anniversaire de la communauté  
des sciences de la chimie au Canada. 
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