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Le GCCIR en bref

Qui sommes-nous Nos activités

• Fondée en 2009 en tant qu’organisation 
à but non lucratif en Alberta

• Partenariat entre:
o le Gouvernement Fédéral 

d’Allemagne, 
o le Gouvernement de l’Alberta 
o et l’Université d’Alberta

• Nous sommes installés dans les locaux 
de TEC Edmonton

• Nous administrons les Fonds de 
Collaboration:
o Alberta-Allemagne
o et depuis 2016 Alberta-Canada-
France

• Faciliter la mobilité international, et le 
transfert de savoir  dans le secteur privé 
ou académique

• Identifier des opportunités de 
partenariat de recherche

• Faciliter les relations entre entreprises 
et organisations scientifiques



Exemple de projets de R&D

L’optimisation acoustique de salles évènementielles 

PK Sound, Calgary
AFMG, Berlin

Ce projet a permis de créer une technologie de contrôle, ainsi qu’une interface, 
pour optimiser les ajustements du champ acoustique des enceintes 
professionnelles utilisées lors d’évènements (concerts, théâtres, cinéma et 
stades).

Red Rocks Zeds Dead Tour, Skrillex Tour, Diplo Tour



Les Voyages de Rapprochement

 Créer des connexions entre les 

entreprises innovantes de 

l’Alberta et de la 

France/Allemagne

 15-20 entreprises de l’Alberta 

visitent le France et l’Allemagne 

chaque année

 Villes visitées en 2016 : Paris, 

Lyon et Grenoble



Grenoble

MINATEC



Les Voyages de Rapprochement

 Villes visitées en 2016 : Stuttgart 

et Munich



Programmes d’échanges en France

 SUMMER PROGRAMS :  e3 Grenoble, Lille, Nice, La 
Rochelle

 ECHANGES UNIVERSITAIRES : Lille, Nantes, Paris-
Nanterre, Nancy, Grenoble, Montpellier, Marseille

Stages en France: 

 Se rapprocher de votre Faculté ou de l’UofA
International



Programmes d’ échanges en Allemagne

 SUMMER PROGRAMS :  10 summer programs

 ECHANGES UNIVERSITAIRES : 17 Facultés partenaires
avec l’UofA

Stages en Allemagne: 

 6 Programmes offrant des stages via votre université 



Les bénéfices d’étudier à l’étranger 

• La chance de vivre et d’ étudier n’importe ou
• Généralement le cout de la vie est moins cher en 

France et Allemagne qu’en Alberta (sauf Paris)
• Renforcer ses compétences linguistiques

• Ouvrir des perspectives académiques ou 
professionnelles

• Booster son CV
• L’opportunité de voyager dans toute l’Europe
• Se faire de super amis



La Bourse du GCCIR (pas encore officielle)

 A destination des étudiants 

 du Campus Saint Jean

 étudiants les sciences ou le commerce

 qui on un fort intérêt pour la Recherche

 et qui souhaitent étudier ou faire un stage en France

Montant de la bourse pas encore acté
entre 1 500 CAD ou 3 000 CAD

Les modalités de la bourse seront connues vers mars/avril 2017



Merci!! Questions?

German-Canadian Centre for Innovation and Research 

4213 Enterprise Square

10230 Jasper Avenue

Edmonton, Alberta T5J 4PJ

Contact:  Dr. Katelyn Petersen

GCCIR Manager

780-492-4287

info@gccir.ca

Site: www.gccir.ca


