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À mettre à l’agenda : Jacques de Guise, lauréat d’un Prix
d’excellence 2020 de l’UQ, s’entretient avec Yanick Villedieu
Afin de mettre en lumière les réalisations des lauréats de ses prix
d’excellence, l’Université du Québec vous convie à une série de webinaires
animés par Yanick Villedieu. Le tout premier vous permettra de découvrir,
le vendredi 4 décembre, les recherches qui ont permis à Jacques de Guise
de remporter le Prix d’excellence 2020 en recherche et création, volet
Leadership. Lire la suite >>>

UQAM

Numérique en enseignement
supérieur : le projet DÉFI sélectionné
Ce projet consiste à développer un
écosystème fédéré et interconnecté
regroupant les environnements numériques
d'apprentissage existants des dix
universités du réseau de l'UQ.

Prix du Québec à Anne de Vernal
La chercheuse reçoit le prix Marie-Victorin
pour ses travaux sur les changements
climatiques.
UQAC

Valorisation des espèces nobles pour
les petits producteurs forestiers
Le projet visant à démontrer la composante
génétique des anomalies du bois pour la
production de bois de qualité supérieure
reçoit un financement de 10 000 $.

UQTR

Lysandre St-Pierre reçoit le prix
d’excellence Michel-Brunet

Décerné tous les deux ans et doté une
bourse de 1000$, ce prix couronne le
meilleur ouvrage historique produit par un
historien de moins de 35 ans.

L’UQTR voit grand pour son campus
de Québec
Les premiers étudiants, les enseignants et
les membres du personnel arriveront au
nouveau campus de Québec à l’été 2021.
UQAR

Pour mieux soutenir les enseignants
des classes d’accueil d’élèves
réfugiés allophones
Les travaux de l'étudiante Bénédicte Lunion
visent à dresser un portrait des dispositifs
didactiques utilisés dans des classes
d’accueil multiniveaux.

Le professeur Claude Villeneuve
collabore à un nouvel ouvrage
Ce collectif propose d’explorer l’enjeu de la
biodiversité par le biais de diverses
disciplines, notamment la biologie,
l’économie, le droit et la philosophie.
UQO

Pandémie et enfants autistes :
dévoilement des premiers résultats
Menée par la professeure Claudine
Jacques, l'étude s’est penchée sur l’impact
de la pandémie et du confinement et offre
des pistes de solution.

Un étudiant à la maîtrise en études
langagières remporte un prix de
traduction
Benoit Laflamme a reçu ce prix de la
Fondation Cole pour sa traduction française
du recueil Éclipse électrique de Melissa
Bull.

INRS

Les chercheurs José Azaña et
Roberto Morandotti lauréats du prix
Brockhouse du Canada
Leurs travaux ont donné lieu à une série
d’innovations acclamées qui permettent de
remplacer les composantes informatiques
électroniques par des équivalents optiques.

Prix du Québec : deux membres du
corps professoral se distinguent
Les professeurs Valérie Langlois et Jasmin
Raymond ont été reconnus pour
l’excellence de leurs travaux de recherche
et leurs aptitudes à établir des liens
constructifs et durables avec les milieux de
la recherche.

Une station de recherche en
acoustique marine sera déployée au
large de Rimouski
Cette station permettra l’acquisition de
données sur l’empreinte sonore des navires
transitant par l’estuaire du Saint-Laurent.
UQAT

Une étude pour mieux cibler les
défaillances des systèmes de
production d'énergie
Grâce à une méthode par estimation
paramétrique, le doctorant Albert Ayang a
diagnostiqué les dégradations des
panneaux solaires photovoltaïques.

Carmen Mihaela Neculita nommée au
comité de sélection du Programme
de BESC Vanier du CRSNG
Ce programme vise à recruter les meilleurs
étudiants de doctorat du monde et à
promouvoir le Canada en tant que centre
d'excellence en recherche et en
enseignement supérieur.
ENAP

Lancement réussi de la 13e cohorte
du Cercle des jeunes leaders
Accompagnés par un mentor, les jeunes
leaders participeront à une douzaine
d’activités de formation et réaliseront des
exercices de réflexion et de développement.

Bachir Mazouz préside un atelier au
9e Colloque international AIRMAP
Le professeur a présidé l'atelier « Nouvelles
formes d'ouverture et de rapprochement
public privé » et a participé à un panel
d'experts invités à se prononcer sur les
tendances en management public.

ÉTS

TÉLUQ

Gala d’excellence en recherche et en
enseignement

Subvention pour une meilleure
gestion des ressources forestières

La recherche jouant un rôle essentiel dans
le développement et la croissance du
Québec, l'ÉTS a rendu hommage aux
chercheurs et aux entrepreneurs qui se sont
distinguées en 2019.

Le projet du professeur Nicolas Bélanger
vise à mieux comprendre comment le
réchauffement du sol va influencer le
fonctionnement et la résilience des
écosystèmes forestiers.

Louis-A. Dessaint nommé Life Fellow
de l’IEEE

Subvention du CRSNG pour la
vidéosurveillance intelligente

Ce titre a été décerné au professeurchercheur en génie électrique, car en plus
d’être Fellow, il est membre de l’IEEE
depuis un certain nombre d’années qui,
lorsqu’elles sont additionnées à son âge,
totalisent 100 ans.

Le projet du professeur Wassim Bouachir
vise à doter les systèmes de
vidéosurveillance d’algorithmes permettant
l’analyse automatisée de scènes.
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