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Nouvelles des établissements du réseau 
L’Université du Québec souligne l’appui du gouvernement provincial aux 
établissements d’enseignement supérieur 
La présidente de l’Université du Québec, Mme Johanne Jean, salue la priorité accordée à 
l’éducation par le gouvernement provincial dans son budget 2019-2020, ainsi que son 
ambition de permettre à chaque étudiant d’atteindre son plein potentiel. Lire la suite >>> 

  

UQAM 
 

L'intelligence artificielle à l'avant-plan  

Les 26 et 27 mars se tiendront les Journées 
ISC Juniors Industrie qui visent notamment 
à aider les PME du secteur manufacturier à 
mieux saisir les enjeux liés à cette 
révolution 4.0.  

Nouveau certificat : Étudier les 
sexualités  

Le certificat abordera l'étude des sexualités 
dans une perspective interdisciplinaire et 
sociopolitique afin de déconstruire les 
rapports d'oppression et à repenser les 
pratiques.  

 

 

UQTR 
 

Inauguration du Carrefour 
d’entrepreneuriat et d’innovation 
Desjardins  

Le CEI-Desjardins est destiné à faire 
connaître ainsi qu’à valoriser 
l’entrepreneuriat et la réalisation de projets 
innovants issus des créneaux d’expertise de 
l’Université.  

Étudier les effets des insectes 
herbivores sur une plante 
envahissante  

Caroline Beaulieu consacre ses travaux de 
maîtrise en sciences de l’environnement à 
tracer l’historique des dommages causés par 
les insectes herbivores à la salicaire pourpre.  
 

UQAC 
 

L’art-thérapie au coeur des pratiques 
d’intervention en psychologie  

La professeure Marjorie Lavoie initie ses 
étudiants, qui accompagnent chacun un 
jeune durant tout le trimestre d’hiver 2019, 
aux vertus de certains médias visuels 
utilisés en art-thérapie.  

Lancement de la Revue de la 
persévérance et de la réussite 
scolaires chez les Premiers Peuples  

Le volume 3 de la revue couvre des sujets 
diversifiés qui mettent de l’avant une foule 
de facteurs-clés favorisant la persévérance 
et la réussite scolaires chez les apprenants 
des Premiers Peuples.  

 

 

UQAR 
 

Les travaux d’un chercheur de 
l’UQAR à la une de la revue 
Geosciences  

Pour mieux connaître les impacts réels de la 
hausse du niveau marin, David Didier a 
réalisé des simulations de tempêtes en 
Gaspésie afin de comparer l’impact 
qu’aurait une tempête extrême qui 
surviendrait de nos jours et une autre en 
2100.  

Une maîtrise en développement 
régional et territorial renouvelée  

La maîtrise interdisciplinaire aborde les 
dimensions économiques, politiques, 
sociales, culturelles, historiques et 
géographiques du développement de 
manière plus intégrée, dans une perspective 
réflexive et critique.  
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UQO 
 

Louise Boivin analyse le programme 
chèque emploi-service à La Facture  

La professeure Boivin a accordé une 
entrevue sur les difficultés vécues par le 
personnel et les 11 000 bénéficiaires d’un 
programme gouvernemental québécois de 
financement des services d’aide à domicile 
appelé le chèque emploi-service.  

La délégation de l’UQO obtient deux 
podiums aux Jeux de la traduction  

La 14e édition des jeux s’est déroulée du 8 
au 10 mars, au Collège Glendon de 
l’Université York à Toronto. Les équipes se 
sont affrontées dans une série d’épreuves 
individuelles et collectives de traduction.  

 

 

UQAT 
 

Succès pour «Perspectives d’avenir» 
du Laboratoire de biomatériaux de 
l’UQAT  

L’activité de réseautage s’est déroulée le 20 
mars dernier et visait à faire connaître le 
Laboratoire de biomatériaux, ses travaux de 
recherche et les partenariats possibles.  

La Fondation de l’UQAT lance une 
course de relais pour ses 35 ans  

Ayant pour objectif d'amasser 35 000 $, 
l’activité de financement « Relais FUQAT 
défi 35 » aura lieu le 12 septembre prochain 
sur la piste d’athlétisme du campus de 
Rouyn-Noranda.  

 

INRS 
 

Une subvention pour diagnostiquer 
la santé économique des villes  

Le professeur Cédric Brunelle obtient une 
importante subvention de la Fondation 
canadienne pour l’innovation pour exploiter 
le potentiel des données spatiales massives 
pour mieux comprendre l’économie des 
villes et des régions.  

Les professeurs de l’INRS appuyés 
par la FCI  

La Fondation canadienne pour l’innovation 
(FCI) financera les trois projets de 
recherche des professeurs Cédric Brunelle, 
Tarek Djerafi et Étienne Yergeau, pour une 
enveloppe totale de 479 579 $.  

 

 

ENAP 
 

Nouveau cheminement bidiplômant 
avec l'Institut d'études politiques de 
l'Université européenne de Tunis  

En vertu de l’entente, les étudiants 
participants effectueront la première partie 
de leur formation à l’Institut puis la seconde 
à l’ENAP. Le cheminement sera offert dès 
l'automne 2019.  

Mission fructueuse à Paris  

L'ENAP a signé trois ententes-cadres de 
coopération avec l'École des Hautes Études 
Internationales et Politiques (HEIP), 
Sciences Po Aix et I'Institut de préparation à 
l'administration générale (IPAG) de Brest.  

 

ÉTS 
 

Concours Génie en affaires - Une 
équipe de l’ÉTS remporte le 1er prix  

Grâce à l’élaboration d’une encre semi-
conductrice composée de dioxyde de titane 
(TiO2) répondant aux nouveaux besoins de 
l’électronique imprimée, l’équipe Inktio a 
remporté les honneurs.  

Une collaboration ÉTS-UdM pour 
concevoir une prothèse pour les 
bovins  

Les professeurs Yvan Petit, Éric Wagnac et 
Vladimir Brailovski collaborent avec la 
Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal pour concevoir une 
prothèse du ligament croisé crânial 
innovatrice et fiable pour les bovins.  

 

 

TÉLUQ 
 

Budget 2019-2020 du gouvernement 
du Québec - L'Université TÉLUQ 
prête à contribuer à la formation des 
maîtres  

À la suite de la présentation du premier 
budget du ministre des Finances, monsieur 
Éric Girard, l'Université TÉLUQ se réjouit de 
l'engagement manifeste du gouvernement 
en faveur de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur.  

Transmédialité, bande dessinée & 
adaptation : nouveau livre de la 
professeure Évelyne Deprêtre  

La professeure a dirigé et publié cet 
ouvrage collectif qui traite des adaptations 
littéraires en bandes dessinées ainsi que 
des adaptations cinématographiques de 
bandes dessinées.  
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