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L’Université du Québec souligne l’engagement renouvelé du
gouvernement envers l’enseignement supérieur
Les cheffes et chefs des dix établissements ainsi que la présidente du réseau de l’Université du
Québec saluent la décision du gouvernement du Québec de maintenir ses engagements
antérieurs et de bonifier le financement accordé aux universités dans son budget 2020-2021.
Lire la suite >>>
UQAM

UQTR

Une étude pour mieux comprendre
les allergies saisonnières

Explorer la logique des groupes
d’extrême droite

Selon Rita Sousa Silva, très peu de
données scientifiques permettent de jauger
avec précision le potentiel allergène de
certaines espèces d'arbres parmi les plus
populaires en ville.

Décelant une problématique de
communication interculturelle, Vicky Girard,
étudiante à la maîtrise en lettres de l’UQTR,
a décidé de consacrer son mémoire à la
compréhension de la rhétorique interne des
groupes d’extrême droite.

Sexisme au hockey: Zoé Philbert
mène une recherche sur les
hockeyeuses

Audrey Bistodeau reçoit le prix CPA
Émergence 2020

L'étudiante réalisera des entrevues avec
des athlètes professionnelles afin de
dresser un portrait de leurs expériences
positives ou négatives, tant dans leur sport
que dans leur vie en général.
UQAC

La professeure a reçu ce prix pour son
apport exceptionnel à l’enseignement des
sciences comptables et à l’avancement de la
profession des comptables professionnels
agréés (CPA).

UQAR

Georges Lanmafankpotin co-auteur
d’un ouvrage sur le développement
durable

La rareté de la main-d’œuvre freine
les PME dans le développement des
compétences de leurs employés

Intitulé "L’évaluation des impacts sur
l’environnement", ce livre est dédié à
l’évaluation des impacts sur l’environnement
et au développement durable dans une
perspective interdisciplinaire et
francophone.

Selon une recherche d'Andrée-Anne
Deschênes, la rareté de la main-d’œuvre et
le manque de temps constituent les deux
principaux obstacles qui freinent la
bonification de la formation des employées
et des employés.

Une équipe de femmes scientifiques
de l’UQAC excelle dans la recherche
sur l’Arctique

L’UQAR se démarque lors du
colloque annuel du Centre d'études
nordiques (CEN)

La professeure Milla Rautio et toute son
équipe étudiante, qui effectuent des
recherches au Nunavut dans l’Arctique, sont
une rare exception parmi les équipes de
recherche de cet écosystème.

Trois étudiantes ont obtenu trois des cinq
prix de communication décernés lors du
colloque annuel du CEN, une récolte qui
illustre la qualité des travaux réalisés à
l’UQAR en nordicité.

UQO

Maisons d’hébergement pour
femmes: la professeure Denyse Côté
en entrevue
Selon la professeure, les autorités
continuent de sous-estimer le problème, les
maisons d’hébergement pour femmes font
face à une hausse des demandes alors que
leurs budgets sont gelés.

Lancement de la bourse Aurore
Boréale
Créée à la suite d’un don personnel du
professeur Dimitri della Faille de
Leverghem, cette bourse est dédiée aux
étudiants du cycle supérieur en sciences
sociales.

INRS

L’INRS obtient 15 M$ pour la
recherche en région
La création d’unités mixtes de recherche
permettra de mettre en place en région des
leviers en recherche scientifique pour le
développement économique, social et
culturel du Québec.

Les octrois de recherche de février
pour l’INRS
Six professeurs de l’INRS reçoivent plus de
450 000 $ en subventions de recherche
pour l’avancement de leurs travaux
novateurs.

UQAT

Manon Lacroix finaliste d'un
prestigieux Prix Florence de l'OIIQ
Elle figure parmi les finalistes de la
catégorie Enseignement et recherche en
sciences infirmières, rendant hommage à
une personne appréciée par ses pairs et par
ses étudiantes et étudiants, reconnue
comme un modèle une source d'inspiration.

Le Brésil et la Corée du Sud
bénéficieront de l’expertise de
l’UQAT
Deux projets de recherche des domaines de
la forêt ainsi qu’en mines et en
environnement seront réalisés en
collaboration avec le Brésil et la Corée du
Sud.
ENAP

Conférence sur la diversité au travail
Le professeur Éric Charest a proposé une
réflexion sur certains enjeux en matière de
création de milieux de travail plus inclusifs
lors du cocktail interchambres de commerce
du Québec.

Directeur et coauteurs de « Secrets
d'États ? » au SLO
Le panel, animé par madame Line
Beauchamp, y a débattu des grands enjeux
qui touchent l’administration publique au
Salon du livre de l'Outaouais (SLO).

ÉTS

TÉLUQ

Websérie « Coups de génie »: un
ingénieur, qu'est-ce que ça fait
concrètement?

Doctorat honorifique pour le
professeur retraité André-Jacques
Deschênes

Lancées par l’École et diffusées durant tout
le mois de mars, les capsules traiteront de
sujets d’actualité, tels que l’aéronautique
verte, la vision artificielle, la réalité virtuelle
et la robotique.

L’INUFOCAD a honoré le professeur pour
ses services exceptionnels au
développement de la formation à distance,
ainsi qu’au développement de
l’enseignement universitaire à Haïti.

Marie Forest, maître d'enseignement:
la statistique mène à tout!

Le corps professoral de la TéléUniversité s’agrandit

Le domaine de la statistique permet de
toucher à une multitude de domaines, que
ce soit en génétique, en neuroscience, en
informatique, en finance ou en génie.

Quatre professeurs ont joint les rangs de
l’Université TÉLUQ au cours des derniers
mois.
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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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