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Nouvelles des établissements du réseau 
La recherche dans le réseau de l'Université du Québec  
  

 
Le dossier sur l'intelligence artificielle (IA) est entièrement 
réalisé par l'équipe de Québec Science en concertation avec 
des chercheurs des dix établissements du réseau de l'Université 
du Québec. L’IA promet de redessiner notre monde, et elle le 
fait déjà: les assistants vocaux, la reconnaissance faciale, les 
suggestions de contenus de Netflix et de Spotify et les robots 
qui battent les meilleurs joueurs d’échecs, de go et de poker ne 
sont que quelques-unes des applications désormais bien 
connues du grand public. Lire la suite >>> 
  

  

UQAM 
 

Don majeur d'Ivanhoé Cambridge  
Ce don de 750 000 dollars, versé sur la 
période 2016-2020, permettra d’atteindre de 
nouveaux objectifs en matière de recherche 
et de formation de la relève en immobilier.  

Une solution à la pénurie 
d'enseignantes  
Les trois commissions scolaires 
francophones de l'île de Montréal ont 
rencontré les responsables de la formation 
des maîtres afin d'explorer les avenues 
réalistes à court, moyen et long terme.  

 

 

UQTR 
 

Vaste enquête pour un meilleur 
soutien aux enfants en milieu de 
garde  
La professeure Carmen Dionne mènera avec 
ses partenaires une large enquête 
provinciale auprès des personnes touchées 
par l’inclusion des enfants ayant des besoins 
particuliers dans les milieux de garde.  
Nouveau partenariat entre l’UQTR et 
La Feuille Verte de Drummondville  
Cette collaboration permettra d’étudier et de 
comprendre le potentiel des phytomolécules 
du cannabis, spécifiquement les terpènes et 
les terpénoïdes.  
 

UQAC 
 

Daouda Meite représentera l’UQAC 
lors de la finale provinciale 2019 du 
concours Ma thèse en 180 secondes  
Étudiante au doctorat en sciences de la 
Terre et de l’atmosphère, elle a remporté la 
première place et une bourse de 250 $, 
notamment pour son énergie débordante et 
son aisance sur scène.  
 
 
 
  

 

UQAR 
 

Refonte pour le programme court de 
2e cycle en orthopédagogie  
Ce programme permet l’acquisition de 
connaissances et le développement des 
compétences professionnelles à évaluer et 
à intervenir auprès des élèves handicapés 
ou en difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA).  
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Lancement des festivités du 50e 
anniversaire : l’UQAC rend hommage 
à ses fondateurs  
La médaille du réseau de l’Université du 
Québec a été décernée au Groupe St-
Thomas pour son apport significatif dans la 
création de l’établissement.  

 

Une première Journée étudiante de la 
recherche en éducation réussie!  
Cette initiative de la Chaire de recherche 
sur la persévérance scolaire et la littératie a 
permis à des étudiants à la maîtrise et au 
doctorat en éducation de présenter leurs 
projets.  

 

UQO 
 

Un appui du fédéral au Laboratoire 
de perception visuelle et sociale  
Grâce à cette subvention de 249 978 $ de la 
Fondation canadienne pour l'innovation et 
des contributions de partenaires, dont le 
gouvernement du Québec, le laboratoire 
LPVS-UQO fera l’acquisition de trois 
plateformes permettant une démarche 
scientifique multiniveaux.  

Le professeur Thomas Collombat 
analyse le premier budget de la CAQ  
Selon le politologue, ce budget s’inscrit 
dans la continuité. Il a souligné que les 
surplus dont bénéficie la CAQ en ce 
moment sont le résultat des années de 
coupes imposées.  

 

 

UQAT 
 

Une méthode d'amélioration du 
rapport signal sur bruit pour 
l'exploration profonde développée  
Le doctorant en sciences de 
l'environnement, Xueping Dai, a présenté 
les résultats de son étude visant à aider 
l'industrie minière à faire face à l'un des 
défis engendrés par la prospection en 
profondeur.  

Une recherche pour comprendre 
comment changer les habitudes 
d'intervention relatives au traitement 
de la douleur chronique  
L'intégration de notions théoriques et 
pratiques semble une démarche de 
formation continue prometteuse pour 
favoriser le changement d'habitudes 
d'intervention relatives au traitement de la 
douleur chronique.  

 

INRS 
 

Comprendre les microbes pour 
sauver les récoltes  
Le professeur Étienne Yergeau décroche un 
financement de la Fondation canadienne 
pour l’innovation pour mieux comprendre les 
interactions entre les plantes et les micro-
organismes du sol.  

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.  
 
 
 
 
 
  

 

 

ENAP 
 

L'ENAP participe à une importante 
rencontre sur l'évaluation en Afrique  
Une délégation de l'ENAP a participé à la 9e 
conférence de l'Association africaine de 
l'évaluation (AFREA) qui s'est déroulée à 
Abidjan, en Côte d'Ivoire du 11 au 15 mars 
dernier.  

Une première École internationale 
d'été en Tunisie  
Sous le thème de la pratique du commerce 
international, cette activité, qui se tiendra du 
6 au 13 juillet prochain, vise à offrir une 
formation de pointe à toutes les personnes 
intéressées par les défis commerciaux 
actuels.  
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ÉTS 
 

Nouvelle entente entre l’École et son 
association des diplômés  
Cette entente a été conclue dans la foulée 
de la réorganisation du Service du Fonds de 
développement et des relations avec les 
diplômés en vue d’inspirer l’engagement de 
la communauté de l’ÉTS et de ses 
diplômés.  

L’ÉTS accueille la 20e édition de 
l’événement Les filles et les sciences, 
un duo électrisant!  
Plus de 300 jeunes filles de 2e et 3e 
secondaire se sont donné rendez-vous pour 
participer à l’événement le 16 mars, où une 
programmation riche et diversifiée les 
attendait.  

 

 

TÉLUQ 
 

Étude d’envergure sur l’utilisation 
des objets connectés  
Cette recherche, à laquelle a participé le 
professeur François Bergeron, aborde les 
facteurs d’adoption des objets connectés 
dans l’e-santé en s’appuyant sur la 
combinaison successive de méthodes de 
recherche qualitative et quantitative.  

Succès de la Journée Entrepreneuriat 
au féminin  
Près de 100 femmes du domaine de 
l’entrepreneuriat classique, social et collectif 
se sont réunies afin d’échanger sur leurs 
défis et motivations de leur parcours 
entrepreneurial.  
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