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2019
La Conversation : une belle occasion de visibilité pour les
chercheurs du réseau
L’Université du Québec est fière de s’associer avec La Conversation, un nouveau média
d’information et d’analyse de l’actualité qui permet aux chercheurs un accès direct au grand
public à travers une plateforme de diffusion d’articles dont ils sont les auteurs. Lire la suite >>>

UQAM

Près de 15 millions en subventions
Trente-cinq professeurs ont obtenu 7,1 M$
en subventions, tandis que 132 candidats à
la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat
ont reçu 7,7 M$ en bourses de recherche ou
de formation.

Subvention maximale pour le Centre
d'étude de la forêt (CEF)
Regroupant plus de 75 chercheurs
provenant de 11 universités québécoises et
œuvrant dans les domaines de la biologie,
de l’écologie et de l’aménagement forestier,
le CEF a reçu 3,6 millions de dollars pour
les six prochaines années.
UQAC

UQTR

Caractérisation des voies de signalisation
impliquées dans les phénomènes
pathologiques et physiologiques des tissus
gynécologiques
La thèse du doctorant François Fabi, sous la
direction du professeur Éric Asselin,
s'intéresse aux diverses fonctions
biologiques entourant la reproduction.

Une première collation des grades à
Madagascar pour le MBA délocalisé de
l’UQTR
Ce sont 21 étudiants malgaches au MBA
concentration gestion de projet qui sont
devenus membres de la grande famille des
diplômés de l’UQTR le 6 avril dernier.
UQAR

La professeure Élise Duchesne reçoit une
subvention du Réseau de thérapie
cellulaire, tissulaire et génique du Québec

L’UQAR et le Centre universitaire des
Appalaches bonifient l’offre de
programmes en gestion

La professeure a obtenu 50 000 $ pour son
projet portant sur l’approche thérapeutique
basée sur les cellules souches musculaires
en dystrophie myotonique de type 1.

Deux certificats en gestion seront
maintenant offerts sur le territoire de
Chaudière-Appalaches, soit le certificat en
administration et le certificat en marketing.

Une 5e édition pour l’Excursion géologique

L'UQAR est partenaire du projet de
délocalisation du programme de doctorat
en médecine de l'UL

Seize étudiants ont effectué une
quarantaine d’arrêts d’enseignement au
Nevada, en Californie et en Arizona pour se
familiariser avec les systèmes volcaniques
et hydrothermaux récents.

UQO

Visant à valoriser et à promouvoir la
pratique médicale en région et en milieu
rural, ce projet se traduit par la construction
d'un pavillon d’enseignement de Rimouski
grâce à des investissements de 17 M$.
UQAT

Drame de Granby : les professeures
Bourque et Grenier soulignent la pression
sur les travailleurs sociaux

Enfouir plus profondément les semis
d'épinette pourrait être avantageux selon
une étude de l'UQAT

Une étude réalisée entre 2016 et 2017 fait
état de la pression et la détresse que
subissent les travailleurs sociaux dans le
réseau de la santé et la protection de la
jeunesse.

La doctorante Clémentine Pernot a
démontré que cette action permettrait
d'engendrer le développement de racines
adventives et ainsi augmenter leur
performance durant leurs premières années
de croissance.

Le Prix SPAA 2019 Best Paper Award pour
le professeur Andrzej Pelc
Ce prix lui a été remis en reconnaissance
du meilleur article d'une conférence
internationale de l’Association for
Computing Machinery, la plus grande
association informatique au monde.

Des connaissances nouvelles pour
l'industrie minière et forestière grâce à 652
500 $ en subventions à la découverte
Les quatre professeurs récipiendaires de
cette subvention pourront réaliser quatre
projets novateurs au cours des cinq
prochaines années.

INRS

ENAP

Les dispersants chimiques se montrent
aussi toxiques que le pétrole
Selon une étude, les dispersants diminuent
la proportion de pétrole qui s’échoue sur les
plages, protégeant les oiseaux et autres
animaux marins. Les hydrocarbures se
trouvent alors davantage dissous dans
l’eau, ce qui menace les espèces vivant en
mer.

Roberto Morandotti récompensé pour ses
percées en photonique quantique
Le professeur qui met en œuvre sa vision
de la télécommunication et de l’informatique
quantique a reçu le Prix Synergie pour
l’innovation.
ÉTS

L'ENAP participe à un forum organisé par
l'Agence universitaire de la francophonie à
São Paulo
Le professeur associé, Rémy Trudel, a fait
une présentation intitulée Le défi de la
formation multicampus et la relation
éducative interactive.

Symposium Québec-Bavière : des jeunes
leaders échangent sur la fonction publique
Organisé par La Chaire La Capitale en
leadership dans le secteur public, de jeunes
leaders bavarois ont rencontré leurs
homologues québécois et ont échangé sur
les enjeux de leur administration publique
respective.
TÉLUQ

Bourses Pierre-Péladeau : 100 000 $ remis
à deux étudiants de l’ÉTS

Recherche sur le profilage racial au SPVM

Puzzle Medical Devices, une entreprise en
démarrage au Centech, a obtenu une
bourse de 100 000 $. Deux des trois cofondateurs, Jade Doucet-Martineau et
François Trudeau, étudient à l’ÉTS.

La professeure Mariam Hassaoui s’est
jointe à l’équipe de chercheurs
indépendants qui a pour objectif de mettre
en place des indicateurs de mesure du
profilage racial au Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM).

Les médias friands de l'expertise du
professeur François Brissette

Nouveau cours unique sur les paradis
fiscaux

Les inondations vécues dans diverses
régions du Québec amènent de
nombreuses questions, le professeur
Brissette, ingénieur hydrologue, apporte des
pistes de solution.

Lancé par le professeur Franck Jovanovic,
le cours Paradis fiscaux et finance offshore
permettra notamment aux étudiants de
s’interroger sur les pratiques managériales
et sur leurs responsabilités sociétales.
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Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission de faciliter
l'accessibilité à l'enseignement universitaire, en plus de contribuer au développement scientifique
du Québec et au développement de ses régions.
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