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Semaine du 2 septembre 2019
L'Université du Québec remet ses prix d'excellence 2019
La présidente de l’Université du Québec, Johanne Jean, et les
chefs d’établissement du réseau ont souligné hier la
contribution exceptionnelle de sept professeurs et cadres. Des
prix leur ont été remis dans les domaines de la recherche et de
la création, de l’enseignement, du partenariat, de la gestion et
un pour souligner la relève. Lire la suite >>>

UQAM

UQTR

Colloque sur les femmes autochtones

Villes intelligentes, villes durables?

Cet événement qui se déroule du 4 au 6
septembre vise à établir un dialogue entre
chercheuses et militantes, autochtones et
allochtones, autour des luttes des femmes
autochtones dans les Amériques.

L'objectif de cette édition des écoles d’été
VERTECH CITY: imaginer une ville de
référence internationale en abordant les
enjeux avec des approches et des outils de
développement durable et d’économie
circulaire.

Près de 3 millions des IRSC
Les professeurs Réjean Dubuc, Donna
Mergler et Monique Tardif ont reçu des
subventions des Instituts de recherche en
santé du Canada pour de nouveaux projets
de recherche.

UQAC

L’obsolescence programmée au cœur
d’une étude publiée par l'équipe du
LaboNFC
L'étude, sous la direction de la professeure
Myriam Ertz, adopte une posture plus
positiviste en dressant une classification des
modèles d’affaires qui étendent la durée de
vie des produits.

Enfant Nature : une nouvelle approche
éducative expérientielle en plein air
S’inscrivant dans un mouvement culturel et
éducatif en milieu naturel, cette approche
vise à rendre accessible la nature dans la
perspective du développement de l’enfant, à
combiner le plaisir avec l’apprentissage.
UQAR

L’UQAR souligne son 50e anniversaire
Au cours des 50 dernières années, l’UQAR
a joué un rôle majeur sur le plan de
l’accessibilité aux études universitaires et a
acquis une belle maturité sur le plan de la
formation et de la recherche.

Une délégation de la Tianjin University of
Technology en visite à l’UQAC

Des pistes pour mieux déceler et contrer la
pauvreté en milieu rural

L’établissement a accueilli la délégation afin
de rencontrer le nouveau président et
discuter des projets en cours et potentiels,
notamment en enseignement délocalisé.

Des chercheuses ont documenté ce
phénomène et trouvé des pistes de solution
pour aider les autorités municipales en
milieu rural à y faire face.

UQO

Inondations : le professeur Mario Gauthier
nommé à un comité scientifique
Ce comité regroupe des experts issus de
différents milieux liés à la gestion des zones
inondables et à l’aménagement du territoire;
il doit également soutenir les travaux du
groupe d’action ministériel.

Création d'un pôle régional en
enseignement supérieur dans les
Laurentides
L'aide gouvernementale de 250 000 $
permettra aux établissements d'explorer de
nouveaux parcours de formation, de mettre
en œuvre des projets pilotes innovants et
d'évaluer les projets réalisés.

INRS

UQAT

Une technique utilisant des microorganismes pour traiter le drainage neutre
contaminé étudié à l'UQAT
L'étude d'Aïssa Zalagou Moussa Hamani
clarifie les mécanismes de traitement du
drainage neutre contaminé et améliore les
connaissances sur le rôle des microorganismes dans la performance des
réacteurs passifs biochimiques.

Une nouvelle subvention pour un projet de
recherche collaborative en pédagogie du
jeu
La professeure Krasimira Marinova a reçu
175 000 $ du Fonds de recherche du
Québec – Société et culture pour son projet
portant sur l'importance du jeu pour les
premiers apprentissages de l'écrit.
ENAP

Deux équipes de l’INRS reçoivent un
financement de la Fondation canadienne
pour l’innovation

La professeure Natalie Rinfret formatrice à
l'Atelier de leadership pour femmes
parlementaires francophones

Les professeurs Marie-Soleil Cloutier et
Jérôme Comte (chercheurs principaux)
obtiennent des enveloppes pour leurs
projets de recherche respectifs, pour un
total de 216 886 $.

Cet atelier de formation permet aux
participantes de constater leurs acquis afin
qu’elles soient en mesure d’élaborer leur
plan de développement et leur scénario
politique.

Percée scientifique : la stratégie de
virulence utilisée par Leishmania dévoilée

La Chaire La Capitale en leadership dans le
secteur public reçoit un appui de taille du
Secrétariat du Conseil du trésor

Les travaux de recherche démontrent que le
parasite Leishmania tire avantage d’un
mécanisme de transport intracellulaire déjà
existant dans les macrophages afin de
propager ses facteurs de virulence.

Cet appui permettra de poursuivre les
activités de formation auprès de la relève et
de lancer des projets pilotes pour élargir la
portée de leur action.

ÉTS

TÉLUQ

Un autre record du monde pour le véhicule
éolien de l’ÉTS

Le professeur Éric Bédard et ses Figures
marquantes

Pour une 3e année consécutive, l'équipe de
l'ÉTS remporte la compétition Racing
Aeolus Den Helder avec Chinook 9 avec un
ratio d’efficacité de 114,82 % – un nouveau
record!

Le professeur anime la série télévisée
Figures marquantes de notre histoire,
émission qui se consacre à des
personnages importants du 19e siècle
québécois.

Première université canadienne à accueillir
l'École d’été Frederick Jelinek

Plus de 340 000 $ de subventions du CRSH
pour trois chercheurs de l’Université
TÉLUQ

Cette École vise à faire avancer les
connaissances scientifiques dans le
domaine des technologies de la parole et à
susciter l’intérêt des étudiants pour la
recherche.
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Les professeurs Diane-Gabrielle Tremblay,
Sari Mansour et Joëlle Basque ont reçu une
subvention du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada (CRSH)
pour leur projet de recherche respectif.
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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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