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Nouvelles des établissements du réseau
UQAM

Lancement des activités du Réseau
Inondations intersectoriel du Québec
Ce réseau permettra de générer de
nouvelles connaissances, des solutions
novatrices et des initiatives de politiques
publiques autour de la gestion des risques
liés aux inondations dans un contexte de
changements climatiques.

Découverte d’une pharaonne
En s’appuyant sur des recherches
épigraphiques et iconographiques, la
professeure Valérie Angenot, spécialiste de
l’art égyptien ancien, soutient que deux
femmes, et non pas une, sont montées sur
le trône d’Égypte à la mort d’Akhenaton.
UQAC

Aide financière de 4 M$ pour le
Centre d’entrepreneuriat et
d’essaimage de l’UQAC

UQTR

Jean-Pierre Bourassa honoré pour
son implication bénévole en biologie
Entomologiste et professeur émérite, il a
obtenu un certificat de reconnaissance
Dollard-Morin, soulignant son implication
bénévole soutenue auprès de la Corporation
du parc de l’Île Saint-Quentin.

Les entreprises et les institutions se
mobilisent pour développer l’expertise
TI en région
Dirigeants d’entreprises du domaine des TI
et utilisateurs, professeurs et responsables
de programmes de tous les ordres
d’enseignement ont uni leurs forces pour
doter la région de programmes innovants
axés sur le besoin des entreprises.
UQAR

Alliance stratégique avec la Station
Uapishka

Ce financement servira à la mise en place
d'une infrastructure scientifique et
industrielle d’innovation et de validation
d’ingrédients naturels d’origine végétale.

Cet accord contribuera à enrichir le réseau
de stations de recherche nordique et
permettra de développer une
programmation de recherche sur la partie
nord-est de la forêt boréale québécoise.

Laboratoires créatifs dans les écoles:
83 000 $ en appui au projet de Patrick
Giroux et Nicole Monney

De nouveaux projets financés par le
programme de recherche Odyssée
Saint-Laurent

Le projet vise à inventorier les
environnements, à documenter les
facilitateurs et les barrières à la mise en
place et à l’opération de tels
environnements et à étudier les stratégies
pédagogiques .

Un financement de 2,1 M$ de différents
partenaires est octroyé à la réalisation de
huit projets de recherche intersectoriels
Réseau Québec maritime (RQM).

UQO

L’Initiative Ami des pères : un franc
succès dans les Cantons-de-l'Est
Développée par la professeure Francine de
Montigny, l’initiative vise à soutenir les
nouveaux papas dans le processus de
naissance et dans les premiers mois de vie
de leur enfant.

L’UQO inaugure ses nouveaux
laboratoires en sciences naturelles
Situés au pavillon Alexandre-Taché du
campus de Gatineau, ces laboratoires
permettront aux étudiants d’analyser des
échantillons qu’ils ont été récoltés sur le
terrain afin de mener à bien des projets
concrets en écologie et environnement

UQAT

Une subvention du MAPAQ pour des
collaborations entre l’UQAT et des
producteurs biologiques
Le professeur Vincent Poirier a obtenu une
subvention de près de 60 000 $ pour son
projet qui mettra en place deux essais en
pleins champs chez deux producteurs de
grandes cultures biologiques.

Près de 1,5 M$ pour des projets en
partenariat avec l’industrie minière
Remis aux chercheures de l’UQAT Marie
Guittonny et Carmen M. Neculita, ces
sommes permettront la réalisation de deux
projets de recherche menés conjointement
avec les chercheurs universitaires et leurs
partenaires.

INRS

ENAP

Un laser pour des horloges
atomiques miniatures et plus
précises

Plan stratégique 2019-2024 : peu de
mots, beaucoup de réflexion

Un nouveau dispositif laser atteint des
sommets d’efficacité et laisse entrevoir de
nouvelles applications mettant à profit des
horloges atomiques miniatures.

Documenter la pollution de la rivière
Saint-Charles pour mieux la restaurer
Le programme Odyssée Saint-Laurent
financera le projet du professeur Pierre
Francus sur deux ans. Les travaux portent
sur les contaminations anthropiques au sein
des sédiments de la rivière Saint-Charles.

ÉTS

Ouvrage collectif sur la gouvernance
des universités codirigé par le
professeur Louis Demers
Le collectif propose une vue d’ensemble
des phénomènes qui ont pavé la voie à
l’avènement de la gouvernance des
universités et décrit des manifestations
concrètes de ces phénomènes dans trois
établissements québécois.
TÉLUQ

L’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail
partenaire de première ligne pour
l'ÉTS
L’Institut qui mène et finance des
recherches pour éliminer les risques
d’atteinte à la santé et à la sécurité des
travailleurs ainsi que pour favoriser leur
réadaptation a reçu le prix du Partenaire
d’excellence en recherche et innovation.

L'équipe de l'ÉTS championne au
Mexique
L'équipe a remporté la première place au
pointage global sur les douze équipes
inscrites provenant du Mexique et du
Québec.

UQAM

Les trois orientations stratégiques du plan
quinquennal sont le renouvellement des
administrations publiques, la pertinence des
activités et services ainsi que la
collaboration intra-institutionnelle et avec les
partenaires.
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UQAC
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UQO

Soutenance de thèse de Perrine Ruer
Perrine Ruer, étudiante au doctorat en
informatique cognitive, a soutenu sa thèse
de doctorat portant sur l’Assistance à la
conduite automobile pour les personnes
vieillissantes : conception et évaluation d’un
système d’affichage tête haute.

Le professeur Hubert Wallot à
l’European Congress of Psychiatry
La communication du professeur Wallot
traitait notamment du parrainage chez les
personnes souffrant de troubles
psychotiques graves.
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