
  

  

 

 

 
 

Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission 
de faciliter l'accessibilité à l'enseignement universitaire, de contribuer au 
développe-ment scientifique du Québec et au développement de ses régions. 
Voici les nouvelles de la semaine du 18 janvier 2016. 

Nomination de Daniel McMahon au rectorat de l’UQTR 

Le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion du dernier Conseil des 
ministres, à la nomination de Daniel McMahon à titre de recteur de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), un établissement du réseau de l’Université du 
Québec. L’entrée en fonction du nouveau recteur aura lieu le 8 février prochain, 
pour un mandat de cinq ans.  Lire la suite >>> 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

VIEILLIR EN SOLO  

Facteur de vulnérabilité sociale, 
économique et psychologique chez les 
aînés, la vie en solo constitue un enjeu 
majeur pour les sociétés vieillissantes. 
Michèle Charpentier, professeure à l'École 
de travail social et titulaire de la Chaire 
stratégique de recherche sur le 
vieillissement et la diversité citoyenne, dirige 
un projet de recherche sur cette 
problématique.  

UN PARTENARIAT FRUCTUEUX  

Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) et l'UQAM ont conclu, le 13 
janvier dernier, une entente de cinq ans 
visant à donner un cadre formel à leurs 
projets de collaboration.  

 

 

UQTR 
 

LA FONDATION DE L’UQTR VERSE PLUS 
DE 565 000 $ AUX ÉTUDIANTS  

La Fondation soulignait de cette manière 
l’excellence et l’implication des étudiants 
dans les domaines universitaire, sportif ou 
social. Des lauréats de tous les cycles 
d’études ont vu ainsi leur labeur récompensé 
par l’obtention d’un soutien financier 
favorisant la poursuite de leur formation.  
PRÈS DE 14 000 INSCRIPTIONS POUR LES 
DEUX PREMIERS CLOMS DE L’UQTR  

Outre le grand nombre d’inscriptions, les 
premiers CLOMs de l’UQTR se sont 
également distingués avec un taux de 
réussite avoisinant 30 %, alors que ce 
pourcentage se situe en moyenne entre 5 % 
et 10 %, pour ce type de cours.  
 

UQAC 
 

 

UQAR 
 

L’UQAR AU MAROC  
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UNE ÉTUDIANTE DE L’UQAC REMPORTE 
LE PRIX ÉTUDIANTS-CHERCHEURS 
ÉTOILES DES FONDS DE RECHERCHE DU 
QUÉBEC  

Priscilla Plamondon-Lalancette, étudiante à 
la maîtrise en études et interventions 
régionales, a remporté ce prix mensuel pour 
son article intitulé «Le nouveau visage 
culinaire du Québec» paru dans la revue 
française Le Temps des Médias.  

LÁSZLÓ KISS REÇOIT LE PRIX DENNIS 
GABOR AWARD  

Cette distinction décernée à un chercheur 
d’origine hongroise demeurant hors du pays 
reconnaît l’excellence des travaux de 
recherche multidisciplinaire du professeur 
Kiss et les efforts qu'il a déployés pour 
renforcer les échanges scientifiques entre le 
Canada et la Hongrie.  

 

Les professeurs Berthe Lambert et Richard-
Marc Lacasse, du campus de Lévis, ont 
participé à la première édition des Journées 
nationales de l’entrepreneuriat à Agadir, au 
Maroc. Ce symposium avait pour objectif de 
tisser des liens entre différents intervenants 
afin de répondre au défi de l’enseignement 
de l’entrepreneuriat à l’université.  

L’UQAR RÉCOLTE TROIS PODIUMS AUX 
28ES JEUX DU COMMERCE  

L'UQAR s'est démarquée notamment avec 
deux premières places dans les 
compétitions Comptabilité et Fiscalité. 80 
étudiants des campus de Lévis et de 
Rimouski ont pris part aux compétitions.  

 

UQO 
 

GENEVIÈVE PAGÉ PRONONCE DEUX 
CONFÉRENCES EN NOUVELLE-ZÉLANDE  

Lors de la 5e Conférence internationale sur 
la recherche en adoption, la directrice du 
Module du travail social à l’UQO a présenté 
les résultats de deux recherches portant sur 
l'adoption en contexte de protection de la 
jeunesse au Québec.  

LE PROFESSEUR AHMED LAKHSSASSI 
PRÉSENTE SES TRAVAUX EN INDE  

Le professeur du Département 
d’Informatique et d’Ingénierie de l’UQO, 
spécialiste des contraintes 
thermodynamiques, a été invité à présenter 
ses derniers résultats de recherche dans le 
domaine des microsystèmes intégrés lors 
de l'International Conference on Emerging 
Technologies : Micro to Nano 2015.  

 

 

UQAT 
 

ROCK LAMOTHE REÇOIT UNE 
RECONNAISSANCE IMPORTANTE DE 
L'ASSEMBLÉE NATIONALE  

Rock Lamothe a reçu la Médaille de 
l'Assemblée nationale du Québec en 
novembre dernier. Cette prestigieuse 
distinction vient souligner l'apport important 
du professeur Lamothe à l'enseignement et 
aux arts en Abitibi-Témiscamingue durant 
ses 35 ans de carrière à l'UQAT.  

UN ROBOT CONÇU PAR DES ÉTUDIANTS 
DE L'UQAT SE CLASSE 2E AUX JEUX DE 
GÉNIE DU QUÉBEC  

Une délégation d'étudiants de l'UQAT a pris 
part à la 26e édition des Jeux de génie qui 
se sont tenus à l'ÉTS au début du mois de 
janvier. La machine qu'ils ont conçue a 
remporté la deuxième position. Les 
étudiants ont été invités à l'émission Le 
Radio-Magazine de Radio-Canada pour 
présenter leur projet.  
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ENAP 
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LIBÉRATION DE MÉDICAMENT CIBLÉE 
GRÂCE À UNE NANOPARTICULE 
INGÉNIEUSE  

Fiorenzo Vetrone, professeur au Centre 
Énergie Matériaux Télécommunications, fait 
partie d’un groupe de chercheurs qui a 
conçu une nanoparticule capable de 
relâcher des molécules lorsqu'elle est 
exposée à une lumière proche de 
l’infrarouge. Un dispositif qui pourrait être 
utilisé pour l’imagerie médicale et le 
traitement localisé de tumeurs.  

LA SAISON 2016 DU FASTOCHE-INRS EST 
LANCÉE  

La première course de l’année du Circuit 
québécois de canot à glace, la Course de la 
banquise, aura lieu le samedi 23 janvier 
prochain à Portneuf et l'équipe Fastoche-
INRS fourbit ses équipements et peaufine 
sa mise en forme pour ce début de saison.  

 

FORMATION DE HAUTS-
FONCTIONNAIRES : SIGNATURE D’UN 
ACCORD ALGÉRIE- ENAP DU QUÉBEC  

L’Algérie a signé dernièrement un accord 
avec l'ENAP afin de former des 
fonctionnaires et hauts fonctionnaires. 
L'accord permettra d'assurer un service 
public de qualité et un développement local 
inclusif et intégré.  

POLITIQUES ET GESTION PUBLIQUES 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET 
ÉMERGENTS  

Fruit d’une collaboration entre les équipes 
de L’Observatoire de l’administration 
publique et de la Direction des affaires 
internationales de l’ENAP, le premier 
numéro de 2016 de la Sélection d'Observgo 
est entièrement consacré aux politiques et à 
la gestion publique dans les pays en 
développement et émergents.  

 

ÉTS 
 

IMITER LA LUMIÈRE DU SOLEIL AVEC 
DES AMPOULES DEL  

La lumière bleutée des DEL leur a 
longtemps porté préjudice. Mais François 
Roy-Moisan et Gabriel Dupras, deux 
étudiants à la maîtrise à l'ÉTS, pourraient 
bien avoir résolu le problème, en produisant 
un éclairage à DEL plus vrai que nature.  

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.  

 

 

TÉLUQ 
 

UN COURS EN LIGNE DE LA TÉLUQ, 
GRATUIT, SUR LA CONCILIATION 
TRAVAIL-FAMILLE  

Ce cours ouvert à tous aborde les enjeux et 
défis de la conciliation travail-famille dans 
nos sociétés contemporaines. De niveau 
universitaire et d’une durée de cinq 
semaines, il sera accessible depuis la 
plateforme www.ulibre.ca .  

LA TÉLUQ FÉLICITE LA PROFESSEURE 
ANGÉLINE MARTEL POUR LA CROIX DU 
SERVICE MÉRITOIRE  

Les décorations pour service méritoire 
comptent parmi les plus hautes distinctions 
remises à des civils canadiens. La 
professeure Martel se voit décerner cette 
décoration notamment pour sa participation 
à la transformation des systèmes éducatifs 
pour les minorités francophones du Canada.  
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