
 
 

  

 

 

 
 

Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission 
de faciliter l'accessibilité à l'enseignement universitaire, de contribuer au 
développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. 
Voici les nouvelles de la semaine du 14 mars 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

UNE AUTORITÉ SUR LES SOCIÉTÉS 
PLURINATIONALES  

Le professeur Alain-G. Gagnon, du 
Département de science politique, est le 
lauréat du Prix international du Gouverneur 
général en études canadiennes. Son prix lui 
sera remis officiellement lors du Conseil 
international d'études canadiennes (CIEC) 
le 11 juin prochain.  

INTERVENANTS EN PLEIN AIR  

À compter de l'automne 2016, l'UQAM 
offrira un nouveau programme court de 
deuxième cycle en intervention en contexte 
de plein air. Elle devient ainsi la première 
université québécoise à former des 
intervenants en plein air au deuxième cycle.  

 

 

UQTR 
 

LA PROFESSEURE MARIE-JOSÉE 
MARTEL SERA HONORÉE PAR L’OIIQ  

Le 4 mai prochain, la professeure Marie-
Josée Martel, du Département de sciences 
infirmières, sera honorée par l'OIIQ lors de la 
Soirée Florence 2016, un événement-
bénéfice au profit de la Fondation de l'Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ).  
RENOUVELLEMENT DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE DU CANADA EN ÉCOLOGIE 
DES EAUX DOUCES  

Le professeur Pierre Magnan, du 
Département des sciences de 
l'environnement de l'UQTR, s'est vu 
confirmer l'obtention d'une subvention de 1,4 
million de dollars pour le renouvellement de 
sa Chaire de recherche du Canada (CRC) en 
écologie des eaux douces.  
 

UQAC 
 

L’UQAC DÉCERNERA TROIS 
DOCTORATS HONORIFIQUES  

Le 29 avril prochain, le recteur de l'UQAC 
décernera trois doctorats honorifiques. 
Cette soirée de reconnaissance permettra à 
l’Université de rendre hommage à des 
hommes dont la richesse du parcours 
impressionne : Marc-André Bédard, L. 
Jacques Ménard et Michael Snow.  
 
 

 

UQAR 
 

L’IMPLICATION NE FAIT PAS PEUR À 
MARIE-EVE HAMILTON  

Marie-Eve Hamilton est finissante au 
baccalauréat en lettres et création littéraire. 
Au cours des trois dernières années, elle a 
agrémenté ses études de nombreuses 
implications, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Université du Québec à 
Rimouski.  
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LE CENTRE DES PREMIÈRES NATIONS 
NIKANITE ET LE NAD LANCENT LE 
PARTENARIAT NIKNAD  

Cette collaboration entre les artistes du 
NAD de l'UQAC et des Premiers Peuples a 
permis la mise sur pied d’une plateforme de 
développement d’œuvres interactives, 
immersives et ludiques favorisant la 
découverte et l’intégration des technologies 
et des nouveaux médias.  

 

LA FUQAR A ATTEINT 75% DE SON 
OBJECTIF  

Se déroulant de 2013 à 2015, la campagne 
majeure de financement de la Fondation de 
l’Université du Québec (FUQAR) à 
Rimouski vient d’atteindre 75 % de son 
objectif de 12 millions de dollars.  

 

UQO 
 

DES ENTREPRENEURS ET DIPLÔMÉS 
DE L’UQO RENCONTRENT LES 
ÉTUDIANTS  

Une quarantaine d’étudiants qui songent à 
se lancer en affaire ont pu échanger avec 
des entrepreneurs d’expérience et diplômés 
de l’UQO dans le cadre du Coquetel des 
futurs entrepreneurs qui se déroulait au 
Café-Bar Le Tonik, tenu le 15 mars dernier.  

L’UQO REÇOIT LES HONNEURS À LA 
SIMULATION CANADIENNE DES 
NATIONS UNIES  

Du 3 au 6 mars s’est déroulée l’édition 2016 
de la Canadian International Model United 
Nations (CANIMUN) à Ottawa, un 
événement annuel organisé par 
l’Association des Nations Unies au Canada 
pour permettre aux étudiants de s’exercer à 
la diplomatie internationale dans un 
contexte de simulation des Nations Unies.  

 

 

UQAT 
 

JOHANNE JEAN DEVIENT PORTE-
PAROLE RÉGIONALE DU RELAIS POUR 
LA VIE  

La rectrice de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue a accepté de devenir 
la porte-parole des Relais pour la vie 2016. 
Les comités organisateurs souhaitent 
amasser 340 000 $, ainsi qu’augmenter le 
nombre d’équipes de participants et de 
survivants à ses événements en région.  

LANCEMENT DU PREMIER PANEL EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL À 
L'UQAT  

Cette nouvelle initiative fut organisée par le 
comité de la Table de concertation régionale 
en santé et sécurité au travail. Plus d'une 
centaine de participants ont assisté à cette 
activité au campus de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
à Rouyn-Noranda.  

 

INRS 
 

UNE PARTICIPATION INRS REMARQUÉE 
LORS D'UNE JOURNÉE REMARQUABLE  

Le 12 mars dernier, des étudiants du Centre 
Eau Terre Environnement de l’INRS se sont 
portés volontaires pour animer des ateliers 
et un stand d'information lors de la 9e 
édition de la journée "Les filles et les 
sciences", tenue à l’Université Laval.  
 
 
 
 
 
 

 

ENAP 
 

PROFIL DE COMPÉTENCES DE 
L'ENSEIGNANT DE NIVEAU 
UNIVERSITAIRE, VERSION RÉVISÉE  

Dans une perspective d’amélioration 
continue et de préservation de la qualité de 
l’outil, la professeure Nancy Brassard a 
récemment rendu publique la version 
révisée de son ouvrage « Profil de 
compétences de l'enseignant de niveau 
universitaire ».  
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PUBLICATION DE LA RELANCE 2015  

L'opération Relance auprès des diplômés 
de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) a pour objectif de 
connaître davantage le profil des diplômés 
de même que leur satisfaction face à leurs 
études et à leur situation professionnelle.  

 

LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE : LES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FONT-
ELLES UNE TROP GRANDE PLACE AU 
PRIVÉ?  

Pour certains, le "new public management" 
signifie s’inspirer du secteur privé pour 
améliorer la gestion des affaires publiques. 
Doit-on s’en inquiéter? Entrevue avec la 
professeure de l’ENAP et comptable agrée 
Marie-Soleil Tremblay.  

 

ÉTS 
 

UNE ENTREPRISE INCUBÉE AU 
CENTECH DE L'ÉTS AU CONSUMER 
ELECTRONICS SHOW À LAS VEGAS  

Evey Innovation, une entreprise créée en 
2014 par Keaven Martin et Shan Meunier-
Bernard, deux diplômés en génie électrique, 
a profité de cette immense foire de 
l'électronique pour présenter son tout 
premier produit, un interrupteur sans fil à 
écran tactile permettant de contrôler à 
distance tous les éléments de chauffage et 
d'éclairage d'une habitation.  

CONVERTIR L'ÉNERGIE  

Au cours des dernières décennies, nous 
avons multiplié les formes d’énergie 
utilisées dans la vie quotidienne. Pour que 
tout fonctionne, soit efficace et demeure 
stable, il faut souvent convertir ces 
énergies. C’est la spécialité d’Handy Fortin 
Blanchette, professeur à l'ÉTS.  

 

 

TÉLUQ 
 

À MOINS D’UNE SEMAINE DU 
COLLOQUE SUR L’ÉMERGENCE DES 
TIERS-LIEUX À USAGE COLLABORATIF  

La professeure Diane-Gabrielle Tremblay 
organise un colloque ayant pour titre « 
L’émergence des tiers-lieux à usage 
collaboratif », qui se tiendra le mercredi 23 
mars prochain à l’amphithéâtre de la 
TÉLUQ à Montréal.  

L’IMPORTANCE DU FORMATEUR 
INTERNE À L’ENTREPRISE  

En collaboration avec Michel Lejeune et 
Normand Poulet, professionnels de 
recherche à la TÉLUQ, la professeure 
Amélie Bernier a publié un rapport de 
cherche sur l’importance du formateur 
interne dans les PME des secteurs 
manufacturiers et des services au Québec.  
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