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FRANÇAIS

ONE OF THE OLDEST U.S. UNIVERSITY INVITES A CANADIAN AUTHOR TO
SPEAK ABOUT HIS BOOK
A Canadian author is invited to speak at Yale University to present his findings on the
global warming disinformation campaign. Yale University is one of the oldest university in
United States and an early supporter of Canadian studies. To learn more, click here.

THE FIRST WORLD SEMINAR ON CANADA, A RESOUNDING SUCCESS!
From October 5th to 9th, 2009, 14 PhD students and recent PhD graduates from various
countries participated in the first World Seminar on Canada. This experience enabled
them to hone their knowledge of Canada as well as their work experience as a researcher.
To learn more, click here.

WEATHERING THE ECONOMIC CRISIS: LESSONS FROM CANADA
A recent meeting between Canadian and American experts showed how much and why
Canadian regulation in the banking and financial fields, which allowed Canada to
withstand relatively well the economic crisis, could be applied in United States. To learn
more, click here.
Comments, click here.
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ENGLISH

UNE DES PLUS ANCIENNES UNIVERSITÉS AMÉRICAINES INVITE UN
AUTEUR CANADIEN À PRÉSENTER SON LIVRE
Un auteur canadien est invité à l’Université Yale pour présenter le résultat de ses
recherches au sujet de la campagne de désinformation à l’égard des changements
climatiques. L’Université Yale est l’une des plus anciennes universités américaines et un
partisan de la première heure des études canadiennes. Pour en apprendre plus, cliquez
ici.

LE PREMIER SÉMINAIRE MONDIAL SUR LE CANADA, UN FRANC SUCCÈS!
Du 5 au 9 octobre 2009, 14 doctorants ou récents titulaires de doctorat provenant de
plusieurs pays ont participé au premier Séminaire mondial sur le Canada. Cette
expérience leur a permis de peaufiner leurs connaissances à propos du Canada, ainsi que
leur expérience de chercheur. Pour en apprendre plus, cliquez ici.

FAIRE FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE : DES LEÇONS DU CANADA
Une rencontre récente entre des experts canadiens et américains a permis de voir dans
quelle mesure la réglementation bancaire et financière canadienne qui a permis au
Canada de ne pas sombrer dans une récession trop profonde, pourrait s’appliquer aux
États-Unis, ainsi que les raisons qui soutiennent ces explications. Pour plus
d’informations, cliquez ici.
Commentaires, cliquez ici.
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