
 

 

  

 

  
 

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 novembre 2016. 
 
SAVOIR AFFAIRES SEPT-ÎLES : TRENTE-DEUX PROJETS D'AFFAIRES AU PROFIT 
DES RÉGIONS 
C'est après quatre jours de travail intensif que les 47 étudiants de cycles supérieurs et 
postdoctorants qui ont participé à Savoir Affaires Tremplin vers le Nord ont vu leurs efforts 
récompensés lors du dévoilement des cinq projets gagnants.  
Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

AUX FRONTIÈRES DU VIVANT  

La vie est-elle fabricable? Peut-on la 
corriger ou l'améliorer? Les biotechnologies 
sont-elles en voie de redéfinir les frontières 
du corps humain? Ces questions sont au 
cœur du projet de recherche...  

STRATÉGIE CENTRE-VILLE  

À l’occasion des consultations publiques sur 
le document Stratégie centre-ville : soutenir 
l’élan tenues par l'office de consultation de 
Montréal (OCMP), la Direction de l’UQAM a 
déposé un mémoire...  

 

 

UQTR 
 

LAURENT TURCOT PUBLIE CHEZ 
GALLIMARD  

Le professeur Laurent Turcot, du 
Département des sciences humaines de 
l'UQTR, et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en histoire des loisirs et des 
divertissements, vient tout juste de...  
MARYSE BEAUMIER OBTIENT LE 
JUDGE’S CHOICE POSTER AWARD  

Maryse Beaumier, professeure au 
Département des sciences infirmières de 
l’UQTR, a obtenu la distinction Judge’s 
Choice Poster Award lors du dernier Congrès 
de l’Association canadienne du soin des...  
 

UQAC 
 

LE PROFESSEUR KHADIYATOULAH 
FALL : UNE VISIBILITÉ SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONALE EN 2016  

Plusieurs publications dans des revues 
internationales reconnues marquent l’année 
universitaire 2016 de Khadiyatoulah Fall, 
professeur titulaire au Département des arts 
et lettres et à la Chaire de...  

 

UQAR 
 

À L’ÉCOUTE DU FJORD DU SAGUENAY 
ET DE SES BÉLUGAS  

Depuis la mi-août, une équipe de 
chercheurs de l’Institut des sciences de la 
mer de Rimouski, de l’Institut Maurice-
Lamontagne et du parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent est à l’écoute du 
fjord du...  
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5E ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
SUR LA FRANCOPHONIE DES 
AMÉRIQUES EN 2017  

L’Université d’été sur la francophonie des 
Amériques aura lieu à l’UQAC du 5 au 11 
juin 2017. Sous la présidence d’honneur du 
professeur de l’UQAC, M. Gérard Bouchard, 
titulaire de la Chaire de...  

 

L’UQAR, UN MILIEU PROPICE À LA 
RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS DE 
PREMIÈRE GÉNÉRATION  

L’Université du Québec à Rimouski est l’un 
des établissements universitaires en 
Amérique du Nord qui accueille le plus 
d’étudiants de première génération. Plus de 
65 % de l’effectif étudiant de l’...  

 

UQO 
 

MARIO LEPAGE HONORÉ PAR 
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 
ÉCOLES DE SCIENCES INFIRMIÈRES  

Le doyen de la gestion académique à 
l’UQO, Mario Lepage, a reçu lundi soir (14 
novembre 2016) le Prix d’excellence en 
gestion universitaire 2016 remis par 
l’Association canadienne des écoles de...  

LE PROFESSEUR DAVE BLACKBURN 
HONORÉ PAR LE MINISTRE DES 
ANCIENS COMBATTANTS  

Le 6 novembre dernier, Dave Blackburn, 
professeur au Département de travail social 
de l’UQO – Campus Saint-Jérôme et aussi 
ancien combattant, a reçu une Mention 
élogieuse des mains du ministre des...  

 

 

UQAT 
 

QUESTIONS AUTOCHTONES, 
TERRITOIRE ET RESSOURCES 
NATURELLES AVEC LE PROFESSEUR 
HUGO ASSELIN  

Professeur titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en foresterie 
autochtone et directeur de l'École d'études 
autochtones de l'UQAT, Hugo Asselin 
présente sa démarche de recherche dans 
un...  

COLLATION DES GRADES 2016  

C'est ce samedi 12 novembre qu'a eu lieu la 
Collation des grades de l'UQAT, rite 
marquant qui symbolise la fin des études 
universitaires. Cette cérémonie réunissait 
un peu plus de 200 diplômés...  

 

INRS 
 

NOUVELLE RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE POUR LE 
PROFESSEUR FEDERICO ROSEI  

Le professeur Federico Rosei , aussi 
directeur du Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l’INRS, a été élu 
membre de l’Académie mondiale des arts et 
des sciences pour sa contribution...  

CAROLE LÉVESQUE EST LAURÉATE DU 
PRIX MARIE-ANDRÉE-BERTRAND 2016  

La professeure Carole Lévesque du Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS est 
la lauréate 2016 du prix Marie-Andrée-
Bertrand , un des Prix du Québec remis à 
des scientifiques. En lui décernant...  

 

 

ENAP 
 

L'AUDACE COMME VECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  

Quand Christian Gagné, alors directeur 
général des Centres Jeunesse de 
Lanaudière, a décidé d'offrir une formation 
adaptée aux besoins de ses gestionnaires, il 
a dû faire preuve de volonté et d'...  

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ ET 
D'INGÉNIOSITÉ POUR REVOIR DES 
PROCÉDURES DE GESTION 
MUNICIPALE  

La collaboration inédite entre l'ENAP et la 
Ville de Laval dans le cadre d'un projet de 
recherche-accompagnement dans la 
démarche de transformation de la 
municipalité est citée comme un exemple...  

 

http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=95879d88fc&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=95879d88fc&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=95879d88fc&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8c23aa43de&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8c23aa43de&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8c23aa43de&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=39abff86cf&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=39abff86cf&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=39abff86cf&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=cdad6dd99f&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=cdad6dd99f&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=cdad6dd99f&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=67eb5aef38&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=67eb5aef38&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=67eb5aef38&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=67eb5aef38&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=77c863a616&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage2.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=ffab4f0cd9&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage2.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=ffab4f0cd9&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage2.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=ffab4f0cd9&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=68f0356210&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=68f0356210&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5cc77e8855&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5cc77e8855&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2cd94a4dfa&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2cd94a4dfa&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2cd94a4dfa&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2cd94a4dfa&e=85fbdd193b


ÉTS 
 

AÉROÉTS AIDE LES PME À PRENDRE LE 
VIRAGE  

La quatrième révolution industrielle : elle 
génère à la fois les rêves les plus fous et les 
scénarios les plus pessimistes, notamment 
sur le plan de l’emploi. Aucune industrie, 
pas même celle de l’...  

FAIRE NAÎTRE L’AMOUR DES SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES  

Ce sont près de 225 élèves du secondaire 
qui étaient rassemblés à l’ÉTS le 1er 
novembre dernier à l’occasion de la Classe 
techno, un événement qui vise à susciter 
l'intérêt des jeunes pour les...  

 

 

TÉLUQ 
 

LE CÉTACÉ ET LE CORBEAU PAR LE 
PROFESSEUR YAN HAMEL  

C’est le lundi 7 novembre 2016 à la librairie 
Gallimard de Montréal que le professeur 
Yan Hamel, du Département Sciences 
humaines, Lettres et Communications, a 
lancé son plus récent livre, Le cétacé...  

LA COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU 
CANADA À LA TÉLUQ  

« L’accès à l’information : pilier de la 
transparence et de la démocratie au 
Canada », tel est le titre de la prochaine 
conférence des Grands Communicateurs 
avec Suzanne Legault, commissaire à l’...  
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