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Nouvelles des établissements du réseau  
  

UQAM 
 

Science et techno au féminin  
L'UQAM et le Centre des sciences de 
Montréal ont organisé le 10 février dernier 
l’événement Les Audacieuses, un 
rassemblement visant à mousser l'intérêt 
des filles pour la science et la technologie.  

L'UQAM, première au Canada  
Avec un taux de succès s’élevant à 70,1%, 
l'UQAM figure au premier rang en termes de 
nombre de demandes financées et de 
montant total octroyé par Développement 
Savoir du Conseil de recherches en 
sciences humaines.  

 

 

UQTR 
 

L’économie sociale s’intègre à la 
formation universitaire  
Depuis le début du trimestre d’hiver, les 
notions de l’économie sociale sont intégrées 
par les professeurs dans le cadre de cours 
obligatoires, sous forme de capsules vidéo.  
Développer des produits et énergies à 
base de biomasse renouvelable  
Le nouvel Institut d’innovations en 
écomatériaux, écoproduits et écoénergies 
(I2E3) vise à l’avancement de la 
bioéconomie circulaire, une économie basée 
sur l’utilisation de la biomasse et le respect 
de l’environnement.  
 

UQAC 
 

Les déplacements aériens des 
étudiants boursiers seront 
carboneutres grâce à Carbone boréal  
Le Programme canadien de bourses de la 
Francophonie s’engage à compenser les 
émissions de gaz à effet de serre des vols 
des boursiers de 2019 et collectera au cours 
de l’année les données relatives à leurs 
déplacements.  

Reconstitution des patrons spatio-
temporels des épidémies forestières  
Des chercheurs ont reconstitué les patrons 
spatio-temporels à l’échelle du paysage des 
épidémies forestières de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette pendant le siècle 
dernier pour tout le Québec.  

 

 

UQAR 
 

Un informaticien de l’UQAR-ISMER 
remporte le concours canadien 
Visualize This!  
Philippe Nazair a obtenu le premier prix de 
la dernière édition du concours canadien en 
développant des outils permettant la 
visualisation d’une base de données sur des 
écrivaines britanniques.  

De nouvelles pistes pour inclure les 
personnes ayant des incapacités 
intellectuelles au marché du travail  
Le professeur Sylvain Letscher soulève que 
l’imposition d’un quota d’employés ayant 
des incapacités et la promotion 
d’entreprises inclusives donneraient plus de 
visibilité aux personnes vivant des situations 
de handicap.  

 

UQO 
 

La Galerie UQO lance une série de 
baladodiffusions avec la Galerie de 
l’Université Carleton  
Dans le cadre du projet « Re : Travailler 
ensemble / Re: Working Together », une 
série de cinq baladodiffusions est 
maintenant disponible, notamment sur 
iTunes, Spotify et Google Play.  

Destination emplois, carrières, 
stages: une deuxième édition qui 
gagne en popularité  
Les organisateurs ont réuni 49 employeurs 
des secteurs public et privé dans divers 
domaines (santé, éducation, fonction 
publique, finances, etc.) afin de rencontrer 
les étudiants du campus de Gatineau.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

UQAT 
 

Soirée de « stars » pour 55 étudiants 
persévérants de l'UQAT  
Soixante-cinq mille dollars furent remis en 
bourses d'études lors du Gala des bourses 
de la persévérance Hecla Québec de la 
Fondation de l’UQAT qui s’est tenu le 12 
février dernier.  

L'UQAT et les peuples autochtones : 
Plan d'action 2019-2024  
Un comité de travail a développé un plan 
d'action porteur pour le développement de 
partenariats entre l'UQAT et des 
communautés et des organismes 
autochtones au Québec, au Canada et à 
l'international.  

 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/science-et-techno-au-feminin
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/luqam-premiere-au-canada
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/leconomie-sociale-sintegre-la-formation-universitaire
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/leconomie-sociale-sintegre-la-formation-universitaire
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/developper-des-produits-et-energies-base-de-biomasse-renouvelable
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/developper-des-produits-et-energies-base-de-biomasse-renouvelable
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/les-deplacements-aeriens-des-etudiants-boursiers-seront-carboneutres-grace-carbone-boreal
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/les-deplacements-aeriens-des-etudiants-boursiers-seront-carboneutres-grace-carbone-boreal
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/les-deplacements-aeriens-des-etudiants-boursiers-seront-carboneutres-grace-carbone-boreal
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/reconstitution-des-patrons-spatio-temporels-des-epidemies-forestieres
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/reconstitution-des-patrons-spatio-temporels-des-epidemies-forestieres
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/un-informaticien-de-luqar-ismer-remporte-le-concours-canadien-visualize
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/un-informaticien-de-luqar-ismer-remporte-le-concours-canadien-visualize
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/un-informaticien-de-luqar-ismer-remporte-le-concours-canadien-visualize
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/de-nouvelles-pistes-pour-inclure-les-personnes-ayant-des-incapacites-intellectuelles-au-marche-du-travail
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/de-nouvelles-pistes-pour-inclure-les-personnes-ayant-des-incapacites-intellectuelles-au-marche-du-travail
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/de-nouvelles-pistes-pour-inclure-les-personnes-ayant-des-incapacites-intellectuelles-au-marche-du-travail
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/la-galerie-uqo-lance-une-serie-de-baladodiffusions-avec-la-galerie-de-luniversite-carleton
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/la-galerie-uqo-lance-une-serie-de-baladodiffusions-avec-la-galerie-de-luniversite-carleton
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/la-galerie-uqo-lance-une-serie-de-baladodiffusions-avec-la-galerie-de-luniversite-carleton
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/destination-emplois-carrieres-stages-une-deuxieme-edition-qui-gagne-en-popularite
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/destination-emplois-carrieres-stages-une-deuxieme-edition-qui-gagne-en-popularite
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/destination-emplois-carrieres-stages-une-deuxieme-edition-qui-gagne-en-popularite
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/soiree-de-stars-pour-55-etudiants-perseverants-de-luqat
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/soiree-de-stars-pour-55-etudiants-perseverants-de-luqat
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/luqat-et-les-peuples-autochtones-plan-daction-2019-2024
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/luqat-et-les-peuples-autochtones-plan-daction-2019-2024
http://www.uquebec.ca/
https://www.facebook.com/ReseauUQ/
https://twitter.com/ReseauUQ
http://www.youtube.com/user/reseauuq
http://www.linkedin.com/company/universit-du-qu-bec


INRS 
 

Christiane Ayotte nommée Officière 
de l’Ordre du Canada  
Reconnue comme étant l’une des sommités 
mondiales en ce qui concerne la lutte contre 
le dopage sportif, la professeure Christiane 
Ayotte a reçu l’insigne d’Officière de l’Ordre 
du Canada de la Gouverneure générale du 
Canada.  

La parole aux femmes de science  
Pour souligner la Journée internationale des 
femmes et des filles de science, l’INRS a 
rencontré plusieurs d’entre elles qui 
enrichissent l'établissement de leur vivacité, 
de leur intelligence et de leur détermination. 
Découvrez leur parcours.  

 

 

ENAP 
 

La professeure Lara Maillet et son 
équipe ont reçu une subvention de 
recherche du CRSH de 48 000 $  
Le projet vise à développer une 
compréhension systémique des processus 
de collaboration dans la gouvernance 
multiniveaux d’initiatives intersectorielles de 
proximité auprès des personnes en situation 
d’itinérance.  

Une équipe dirigée par une 
professeure de l'ENAP a reçu une 
subvention de recherche de 72 000 $ 
du CRSH  
Tatiana Garakani et son équipe ont obtenu 
cette somme pour le projet « Comment la 
multiplicité des identités des activistes 
influence le choix de revendication des 
mouvements sociaux ».  

 

ÉTS 
 

Une nouvelle chaire de recherche à 
l'ÉTS  
Sous la supervision du titulaire Pierre 
Bélanger, la Chaire de recherche 
industrielle Olympus sur le contrôle non 
destructif ultrasonore touche de nombreux 
secteurs, notamment l'industrie navale, 
aéronautique, aérospatiale et nucléaire.  

Agrandissement du Centech  
Le Centech, l’accélérateur d’entreprises 
technologiques de l'ÉTS, a inauguré ses 
nouveaux espaces corporatifs dédiés à 
l’innovation ouverte en présence du ministre 
de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre 
Fitzgibbon.  

 

 

TÉLUQ 
 

Comment améliorer les pratiques de 
conception des formations?  
Le 19 février prochain, la professeure 
Isabelle Savard effectuera une présentation 
dans le cadre d'un webinaire de 
l’Association canadienne des concepteurs 
et des conceptrices pédagogiques.  

Sept collègues ont contribué à un 
ouvrage collectif  
S’inscrivant dans la continuité du Plan 
d’action numérique en éducation et en 
enseignement supérieur, l’ouvrage couvre 
deux grandes thématiques : le partage 
réflexif au sujet de l’enseignement à 
distance et ses théories et pratiques; et les 
potentialités pédagogiques et 
méthodologiques de ce type de formation.  
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