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Semaines du 1er et du 8 juin 2020
L'infolettre fera relâche pendant la période estivale; elle reprendra en septembre
2020.
UQAM

Pour une métropole résiliente
Trois professeurs de l’UQAM font partie du
comité d’experts économiques pour la
relance de Montréal: Pierre Fortin, Raquel
Fonseca et Pierre Delorme.

Nouveau cheminement qualifiant en
enseignement
L'établissement offrira, dès l'automne 2020,
la première formation à temps partiel
menant au brevet pour le préscolaire et le
primaire.

UQAC

La professeure Gelareh Momen reçoit une
subvention pour un projet lié à la COVID19
Les travaux de recherche ont pour objectif
de diminuer le problème de la propagation
rapide du coronavirus au Canada en
empêchant la transition du virus par
contamination de surface.

Un premier colloque virtuel pour le Comité
de pédagogie universitaire
Le colloque portera sur les pédagogies
actives, de l’intention à la pratique, tant
dans le cadre de cours en présentiel qu’en
formation à distance.

UQTR

Faire bouger les aînés et les personnes à
risque durant le confinement
La Clinique universitaire de kinésiologie, en
partenariat avec NousTV et Isabelle C Danse
Fitness, a mis en place une série de
capsules télédiffusées dans la région de la
Mauricie.

Offrir un enseignement à distance
dynamique et interactif
Le Bureau de pédagogie et de formation à
distance accompagne et soutient les
enseignants et les chargés de cours dans
leur pédagogie en classe ou à distance.
UQAR

L’UQAR signe une entente pour favoriser la
formation de planificateurs financiers
L'entente de partenariat avec l’Institut
québécois de la planification financière
(IQPF) permettra d'attribuer des bourses
pour faciliter les inscriptions à l’examen de
l’IQPF.

De nouvelles pistes pour favoriser
l’inclusion des personnes ayant des
incapacités intellectuelles
Dirigés par le professeur Sylvain Letscher,
les travaux ont démontré que les
compétences sociales, la capacité
d’adaptation et l’autonomie influencent leur
intégration au travail.

UQO

Traçage numérique de la population en
contexte de crise sanitaire
La professeure Karine Gentelet participera à
un débat en ligne afin d'approfondir la
discussion sur les applications envisagées
par divers gouvernements à travers le
monde.

Christian Messier reçoit 1,65 million de
dollars pour étudier les forêts urbaines au
pays
Ce vaste projet de recherche se penchera
sur les forêts urbaines, leur planification,
leur gestion et leur importance pour les
villes du Canada.
INRS

Une école d’été en ligne pour le
programme FONCER-TEDGIEER
Sous la direction du professeur Patrick
Drogui, l'école d'été s’étale sur trois
semaines et offre deux cours crédités aux
participants provenant de huit institutions
universitaires.

UQAT

Yves Bergeron reçoit la plus prestigieuse
récompense de l'Association botanique du
Canada
Le professeur a reçu la médaille Lawson qui
vise à souligner l'excellence de sa
contribution individuelle à la botanique
canadienne tout au long de sa prolifique
carrière.

Une prestigieuse bourse pour la
professeure Anaïs Lacasse
Cette bourse salariale de 148 057 $ sur
deux ans lui permettra de se consacrer
entièrement à ses recherches dans le
domaine de la douleur chronique.
ENAP

Paradiplomatie et économie politique
internationale : deux subventions pour
Stéphane Paquin
Ses projets s'effectueront avec des
partenaires en France et au Brésil et il
collaborera à des travaux de recherches au
Canada et au Portugal.

Résilience et stress périnatal en temps de
pandémie

Un projet de recherche sur l'innovation
sociale reçoit une subvention du MEI

La professeure Cathy Vaillancourt participe
à cette étude qui va comparer la façon dont
les femmes enceintes vivent ce nouveau
stress dans cinq régions du Québec.

Sous la direction de Nassera Touati,
l'équipe collabore à la mise sur pied de
trajectoires de services coordonnées pour
mieux accueillir et intégrer les nouveaux
arrivants.

ÉTS

TÉLUQ

5,1 millions de dollars sur 5 ans pour les
chercheurs de l’ÉTS

Subvention pour des sous-vêtements
connectés

Grâce au Programme de subventions à la
découverte du CRSNG, 29 professeurschercheurs se partageront 5,1 millions de
dollars pour poursuivre leurs travaux.

Le projet de l'Institut LICEF vise à mettre en
commun des expertises afin de développer
des sous-vêtements connectés qui
préviennent ou détectent l'incontinence
urinaire.

Masques N95 : une recherche dirigée par
Nicole R. Demarquette

Subvention pour la mémoire de la
littérature des femmes

Les travaux visent à déterminer s'il est
possible d'améliorer l’efficacité de ces
masques en améliorant les matériaux qui
entrent dans la composition de leur filtre.

La professeure Mélinda Caron a reçu une
subvention de 45 000 $ sur trois ans afin
d’analyser les modalités d’écriture de
l’histoire de la littérature.
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