
 

 

  

 

  
 

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 17 octobre 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PRIX EN HISTOIRE  

Professeur au Département d'histoire et 
codirecteur du Laboratoire d'histoire et de 
patrimoine de Montréal, Paul-André Linteau 
a reçu la Médaille de la Société historique 
de Montréal. Fondée en 1858...  

UN AMÉNAGEMENT À REPENSER  

Des étudiants brassent des idées sur un 
projet d'implantation de bornes de recharge 
pour voitures électriques. Un terrain 
appartenant à l'UQAM, situé au coin des 
rues Sanguinet et Christin, face au...  

 

 

UQTR 
 

DES AÎNÉS INUITS TÉMOIGNENT DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE 
GRAND NORD CANADIEN  
Entre 2007 et 2010, une équipe de 
chercheurs en provenance de plusieurs 
universités canadiennes, dont l’UQTR, a fait 
appel à la mémoire et au savoir d’aînés 
inuits, afin de connaître leur perception...  
L’UQTR REÇOIT LE PRIX PANORAMA DU 
BUREAU CANADIEN DE L’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE  

L’Université du Québec à Trois-Rivières vient 
de remporter le Prix Panorama du Bureau 
canadien de l’éducation internationale (BCEI) 
pour un programme extraordinaire 
d’éducation internationale. Cette...  
 

UQAC 
 

L’UQAC, PARTIE PRENANTE D’UN 
PROJET GÉOSCIENTIFIQUE 
D’ENVERGURE  

L’Université du Québec à Chicoutimi agira à 
titre de collaboratrice scientifique du projet « 
Metal Earth » en mettant à profit son 
expertise en ressources minérales. Issue 
d’un partenariat entre les...  

SEPT ÉTUDIANTS EN PHYSIOTHÉRAPIE 
PRÉSENTENT LES RÉSULTATS DE LEUR 
RECHERCHE SUR LA FIBROMYALGIE  

 

UQAR 
 

MARIE-ANDRÉE BEAUDOIN, UNE 
ÉTUDIANTE QUI VEUT CHANGER LES 
CHOSES À L’HÔTEL-DIEU DE LÉVIS!  

Originaire de Saint-Henri, Marie-Andrée 
Beaudoin a effectué un retour aux études il 
y a six ans afin de réaliser une maîtrise en 
sciences infirmières . Celle-ci a porté sur 
une réalité observée dans...  

L’INSTITUT FRANCE-QUÉBEC POUR LA 
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE EN APPUI 
AU SECTEUR MARITIME EST CRÉÉ  
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C’est sous la direction de Suzy Ngomo, 
professeure-chercheuse au Département 
des sciences de la santé de l’UQAC, que 
sept finissants au programme de 
physiothérapie ont pu mener un projet de 
recherche...  

 

La création de l’Institut France-Québec pour 
la coopération scientifique en appui au 
secteur maritime (IFQM) trace la voie à un 
modèle novateur de collaborations 
scientifiques internationales. L’IFQM...  

 

UQO 
 

L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS 3IL DE 
LIMOGES, FRANCE TISSE DE LIENS 
ÉTROITS AVEC L’UQO  

L’UQO a récemment accueilli Annabelle 
Dumontheil et Dominique Baillargeat, deux 
responsables des relations internationales 
et extérieures de 3iL École d’ingénieurs qui 
est située à Limoges, en France...  

LE MBA DE L’UQO FAIT PARLER DE LUI 
DANS LA PRESSE  

Le nouveau programme de maîtrise en 
administration des affaires (MBA) de l’UQO 
dépasse les attentes en cette rentrée 2016, 
en plus de faire parler de lui dans un article 
de La Presse publié le 28...  

 

 

UQAT 
 

UNE DOCTORANTE DE L'UQAT 
DÉCOUVRE 20 NOUVELLES ESPÈCES 
DE MOUSSES DANS LA PESSIÈRE 
NOIRE ABITIBIENNE  

Lors de sa soutenance de thèse qui avait 
lieu le 12 octobre au campus de l'Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) à Rouyn-Noranda, la doctorante en 
sciences de l'environnement, Mme...  

SUZY BASILE : PREMIÈRE ATIKAMEKW 
À OBTENIR UN DOCTORAT  

Portant sur « Le rôle et la place des femmes 
atikamekw dans la gouvernance du territoire 
et des ressources naturelles », c'est le 13 
octobre que la doctorante en sciences de 
l'environnement de l'...  

 

INRS 
 

REGARD SUR L’UNIVERS CULTUREL ET 
ÉCOLOGIQUE DES FEMMES DE LA 
NATION NASKAPIE  

La professeure Carole Lévesque du Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS a 
contribué à la rédaction du livre Living on 
the Land: Indigenous Women’s 
Understanding of Place édité chez 
Athabasca...  

UNE ÉTUDE INRS-CENTRAIDE DU 
GRAND MONTRÉAL - S’APPAUVRIR 
TOUT EN TRAVAILLANT : UNE RÉALITÉ 
GRANDISSANTE  

La pauvreté change de visage : près de 
quatre personnes pauvres sur dix occupent 
un emploi dans la région métropolitaine de 
Montréal. En une décennie, le nombre de 
travailleurs pauvres s’est accru d’...  

 

 

ENAP 
 

LANCEMENT DU PROGRAMME DE 
MASTER EN ADMINISTRATION 
PUBLIQUE DE L'ENAP À COTONOU ET 
BAMAKO  

En collaboration avec le Centre de 
Formation pour le Développement du Mali 
(CFD-Mali) et le Centre d'Éducation à 
Distance du Bénin (CED-Bénin), l'ENAP 
lance un nouveau programme délocalisé de 
Master...  

QUEL FUTUR POUR LA LANGUE 
FRANÇAISE DANS LA PENSÉE ET LA 
PRATIQUE ÉVALUATIVES?  

Le professeur associé Richard Marceau et 
la professionnelle retraitée Francine Sylvain 
feront une présentation intitulée « Quel futur 
pour la langue française dans la pensée et 
la pratique...  
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ÉTS 
 

LE SECTEUR MANUFACTURIER À 
L'ASSAUT DE LA 4E RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE  

Initiative du Quartier de l’innovation, le 
Sommet de Montréal sur l'innovation (SMI), 
en collaboration avec l'École de technologie 
supérieure (ÉTS) et Manufacturiers et 
Exportateurs du Québec (MEQ),...  

DEUX PRESTIGIEUX PRIX POUR LA 
MAISON DES ÉTUDIANTS  

Les récompenses fusent de toutes parts 
depuis l’inauguration de la Maison des 
étudiants de l’ÉTS en octobre 2015. Après 
avoir reçu un Prix d'excellence de la 
construction en acier de l'ICCA , le...  

 

 

TÉLUQ 
 

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ EN SIX VIDÉOS  

L’Université TÉLUQ vient de publier six 
vidéos sur son site Web pour répondre aux 
questions les plus courantes de ses futurs 
étudiants. « La réalisation de ces vidéos a 
été rendue possible grâce à la...  

SUBVENTION DU CRSH POUR UN 
PROJET DE LECTURE AVEC LES 
GARÇONS  

La professeure Isabelle Carignan, du 
Département Éducation de l’Université 
TÉLUQ, obtient un financement de 62 962 $ 
sur deux ans du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH) 
dans...  
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