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Nouvelles des établissements du réseau - 7 juin
2019
Nomination de François Gagnon à titre de directeur général de
l’École de technologie supérieure
Le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion du Conseil
des ministres, à la nomination de François Gagnon à titre de directeur
général de l’École de technologie supérieure (ÉTS). Monsieur Gagnon
y était jusqu’à tout récemment professeur titulaire, directeur de l’Institut
pour la résilience et l’apprentissage automatisé et titulaire de la Chaire
de recherche industrielle Richard J. Marceau pour les stratégies
numériques sans fil pour les pays en développement. Il entrera en
fonction le 10 juin 2019 pour un mandat de cinq ans. Lire la suite >>>

L'infolettre fera relâche pendant la période estivale;
elle reprendra à la fin août.

UQAM

Prix en psychologie pour le professeur
émérite Richard Bourhis
Le professeur émérite est le premier
francophone au Canada à obtenir la
Médaille d’or de la Société canadienne de
psychologie soulignant ainsi ses
contributions remarquables à la psychologie
au cours de sa carrière.

Périple scientifique dans les Rocheuses
La professeure Julie Thériault dirige un
projet pancanadien destiné à étudier la
trajectoire, la distribution et les types de
précipitations observées au-dessus de la
ligne continentale de partage des eaux.

UQAC

UQTR

Thèse : Entraide entre interactants ayant
souffert du harcèlement psychologique au
travail
C’est à partir de ces conversations textuelles
et contextualisées que les significations ont
été dégagées et que le phénomène
d’entraide a été théorisé.

Pour ses 50 ans, l’UQTR remet quatre
doctorats honoris causa lors de la collation
des grades
Sœur Estelle Lacoursière, René Villemure,
Fred Pellerin et Jean Houde recevront la plus
haute distinction universitaire en
reconnaissance de leur apport scientifique,
social, culturel, artistique ou humanitaire
exceptionnel.
UQAR

1,2 M$ en subventions pour la professeure
Duygu Kocaefe

Journée mondiale des Océans: ateliers et
documentaires sur l’océanographie

Trois de ses projets se partageront cette
somme offerte par le CRSNG, Rio Tinto
Aluminium, ArcelorMittal Dofasco, le
FRQNT, le FRQSC ainsi qu'Aluminerie
Alouette Inc. et Boisaco Inc.

Plusieurs activités pour tous se dérouleront
au Parc national du Bic le 8 juin afin de
sensibiliser les gens au rôle crucial que
jouent les océans comme source de vie, de
nourriture et d’activité économique.

BALSAC et ses partenaires obtiennent une
subvention de 3,2 M$

Le baccalauréat en travail social sera offert
en cohorte décentralisée cet automne à
Gaspé

Cet appui financier ont permis de lancer le
projet i-BALSAC, une infrastructure
multisectorielle pour une cartographie haute
résolution de la population francocanadienne.

S’adressant exclusivement aux détenteurs
d’une technique en travail social, le
cheminement se déploiera sur trois ans à
temps partiel afin de leur permettre de
demeurer sur le marché du travail.

UQO

UQAT

Congrès de l’Acfas : une semaine
d’innovation et riche en émotion
Ce congrès aura permis de poursuivre cette
conversation entre la société et les
scientifiques de la francophonie. L'édition
2019 s'est traduite par 200 colloques, 600
communications libres et 100 panels de
discussion.

75e du débarquement : le professeur
Martin Laberge souligne le rôle du Canada
Spécialiste des questions de la guerre et de
la paix dans l’histoire des relations
internationales contemporaines, il a accordé
des entrevues sur l’importance historique de
l’une des plus grandes opérations militaires
de l’histoire.
INRS

L'UQAT prendra part au 33e Congrès
annuel de l'Association québécoise de
spécialistes en sciences du sol
Du 11 au 14 juin prochains, une soixantaine
de spécialistes en sciences des sols en
provenance de partout au Québec se
réuniront en Abitibi-Témiscamingue.

L’art-thérapie pour tous
Dans le cadre de la deuxième École d'été
en art-thérapie de l'UQAT, la population est
invitée à deux activités pour découvrir ce
qu'est concrètement l'art-thérapie. Une
exposition sera présentée du 5 au 15 juin et
une présentation se tiendra le 14 juin.

ENAP

Création du Cercle du mieux-être et de la
guérison communautaire Mikinakw

L'ENAP est fière d'être partie prenante de
l'Institut diplomatique du Québec

Ce projet développé par le Conseil des
Atikamekw de Manawan, en collaboration
avec l’INRS et plusieurs autres partenaires
vise à prévenir la violence envers les
femmes autochtones et à soutenir les
familles.

Quelque 6,7 M$ seront investis sur cinq ans
dans l’Institut diplomatique du Québec afin
qu’il devienne la pierre d’assise de la
formation et de la professionnalisation du
corps diplomatique du Québec.

Les bactéries responsables de la
leptospirose se dévoilent
Chaque année, plus d’un million de
personnes sont atteintes de cette maladie
émergente transmise par les animaux. Des
chercheurs dévoilent des informations
inédites sur le contenu génétique des
bactéries responsables de la leptospirose.
ÉTS

La formation vise à outiller les cadres aux
importants changements à venir,
notamment l’instauration d’une culture
d’innovation et du numérique par
l’application des apprentissages dans le
quotidien.

TÉLUQ

Dominique Piotte récompensée par la
SALTISE
Maître d’enseignement en chimie,
Dominique Piotte a reçu le prix « Meilleures
pratiques et Innovations pédagogiques » en
reconnaissance des efforts investis au cours
de sa carrière pour améliorer ses méthodes
pédagogiques.

Grands Prix du génie-conseil québécois : le
Planétarium Dow récompensé
Le travail exceptionnel de conversion a valu
à la firme SDK et associés le prix de
l’Association des firmes de génie-conseil
Québec dans la catégorie PME génieconseil.

UQAM

Stratégie de transformation numérique du
gouvernement : l'ENAP formera des cadres
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Subvention pour la conception et
l’évaluation de technologies informatiques
pour les activités de la vie quotidienne
Le professeur Charles Gouin-Vallerand a
reçu une subvention de 115 000 $ du
CRSNG pour son projet de conception et
d’évaluation de technologies informatiques
pour l’assistance à la tâche et aux activités
de la vie quotidienne.

Retenons la main-d’œuvre expérimentée
L’Université TÉLUQ est maintenant
partenaire de Générations au travail, réussir
ensemble! et offre un outil qui permet aux
organisations de mesurer leurs pratiques en
ce sens.
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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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