
 
 

  

 

 

 
 

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 21 mars 2016. 
   

DES GESTIONNAIRES MIEUX OUTILLÉS POUR RELEVER LES DÉFIS DE 
L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE  

  
L’École nationale d’administration publique (ENAP) vient de lancer le programme de 
formation, Performer en milieu universitaire, développé spécifiquement pour les 
gestionnaires des établissements de l’Université du Québec. Les gestionnaires du réseau 
comme ceux d’autres secteurs font face à un défi de taille, celui de l’optimisation de leur 
performance et de celles de leurs équipes. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

AUX SOURCES DE LA SOLIDARITÉ  

Depuis un an, des groupes suprémacistes 
blancs ont organisé des centaines de 
manifestations dans le sud des États-Unis 
pour défendre le drapeau confédéré. «Il ne 
faut pas sous-estimer l'importance des 
émotions dans la formation des opinions 
politiques», souligne Allison Harell, titulaire 
de la nouvelle Chaire de recherche 
stratégique en psychologie politique de la 
solidarité sociale.  

CONSEILLER EN PATRIMOINE  

Le 16 mars dernier, le professeur émérite 
Laurier Lacroix a été nommé membre du 
Conseil du patrimoine culturel du Québec. Il 
est reconnu pour ses travaux qui ont 
apporté un statut scientifique aux 
recherches en histoire de l'art québécois et 
canadien.  
 
 
 

 

 

UQTR 
 

NOS FUTURS CPA SE DISTINGUENT AU 
CONCOURS «UNE AFFAIRE DE CAS»  

Le 12 mars dernier, l'Université du Québec à 
Trois-Rivières a remporté 3 des 6 prix au 
concours "Une affaire de cas 2016". De plus, 
une des trois équipes de l’UQTR a été 
couronnée grande championne provinciale 
lors du gala du congrès CPA étudiant.  
NEUF PRIX HONORIFIQUES REMIS À DES 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE  

L’Université du Québec à Trois-Rivières a 
présenté le 17 mars sa cérémonie Distinction 
UQTR, au cours de laquelle neuf prix 
honorifiques ont été attribués à des membres 
de la communauté universitaire.  
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UQAC 
 

LE PRIX MASOUD FARZANEH 2016 EST 
DÉCERNÉ À LA PROFESSEURE 
GHYSLAINE MCCLURE DE L’UNIVERSITÉ 
MCGILL  

La lauréate, Ghyslaine McClure, 
professeure à l’Université McGill, a reçu le 
prix Masoud Farzaneh 2016 pour ses 
contributions à la modélisation des effets 
mécaniques du délestage de la glace sur 
les lignes électriques aériennes.  

SIX NOUVELLES PUBLICATIONS POUR 
FRANÇOIS OUELLET  

Professeur titulaire au Département des arts 
et lettres de l’UQAC, François Ouellet a 
publié cinq ouvrages depuis l’automne 
dernier. Il vient en outre de faire paraître un 
nouveau recueil d’articles inédits de Pierre 
Bost, écrivain français de l’entre-deux-
guerres à qui il a consacré une part 
importante de ses recherches depuis une 
dizaine d’années.  

 

 

UQAR 
 

UN COMITÉ DE LA GESTION DES 
TECHNOLOGIES D’AFFAIRES ACTIF!  

Étudiants au baccalauréat en 
administration, concentration gestion des 
technologies d’affaires (GTA), Alexandra 
Rioux et Francis Nadeau sont responsables 
du Comité GTA, qui permet de faire valoir le 
programme, d’ouvrir des portes à ses 
membres et d'offrir des opportunités 
d’apprentissage.  

ÉNERGIE EST : DES PROFESSEURS DE 
L’UQAR SE PRONONCENT SUR 
L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE  

Le 17 mars dernier, trois professeurs en 
développement régional de l’UQAR ont été 
invités par la Commission d'enquête du 
BAPE sur le projet d'Énergie Est à venir 
exposer leurs travaux sur cette notion 
complexe, mais fondamentale dans les 
grands projets d’exploitation des ressources 
naturelles.  

 

UQO 
 

ACTION RÉFUGIÉS UQO ET LA VILLE DE 
GATINEAU PRÉSENTENT UNE 
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE  

La bibliothèque vivante est une formule 
originale qui consiste à mettre à la 
disposition du public des livres vivants qui 
pourront être empruntés le temps d’une 
conversation, pour partager un récit de vie.  

TOUT UN SUCCÈS POUR LE GRAND 
RENDEZ-VOUS ENTREPRENEURIAL DES 
LAURENTIDES  

Le Club des Futurs Entrepreneurs 
Universitaires (F.E.U.) et l’UQO, campus de 
Saint-Jérôme, ont tenu les 18 et 19 mars 
2016, la 3e édition du Grand rendez-vous 
entrepreneurial des Laurentides. Plus de 
120 participants se sont réunis, étudiants, 
professionnels et entrepreneurs, afin de 
participer aux multiples activités du 
colloque.  

 

 

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 Rouyn-Noranda.  
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INRS 
 

L’INRS OFFRE DE NOUVELLES 
BOURSES POUR ÉTUDIER LES 
PLASMAS EN FRANCE  

L’INRS crée un nouveau programme de 
bourses dans le but d’encourager la 
poursuite des études dans le cadre du 
cheminement bidiplômant en plasma offert 
conjointement par le Centre Énergie 
Matériaux Télécommunications et 
l’Université Paul Sabatier (UPS).  

TENDANCES DE LA PARTICIPATION DES 
TRAVAILLEURS ÂGÉS AU MARCHÉ DU 
TRAVAIL  

La population canadienne de 65 ans et plus 
est passée de 12 % à 24 % en un peu 
moins que 40 ans, un des taux de 
vieillissement parmi les plus rapides dans 
les pays développés. Une telle situation 
représente pour certains une menace pour 
la pérennité des systèmes publics de 
retraite.  

 

 

ENAP 
 

L'ENAP OFFRIRA UNE MAÎTRISE EN 
MANAGEMENT PUBLIC À DAKAR  

L'ENAP offrira à partir de la fin du mois de 
septembre 2016 un programme de maîtrise 
en management public pour cadres à 
Dakar, au Sénégal. Ceci est rendu possible 
grâce à un partenariat avec le Groupe 
Supdeco Dakar.  

DES CHERCHEURS DE L'ENAP ONT 
CONTRIBUÉ À «L'ENCYCLOPÉDIE DE LA 
STRATÉGIE», RÉCEMMENT PRIMÉE  

« L'Encyclopédie de la stratégie » a 
remporté, le 15 mars dernier à Paris, le Prix 
EFMD-FNEGE 2015 décerné au meilleur 
ouvrage de recherche en sciences de 
gestion. Des professeurs et doctorants 
l'ENAP ont contribué à cet ouvrage.  

 

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 
 

EDU-FICTION 2030 – QUE NOUS 
PRÉPARE LE WEB?  

«Édu-fiction 2030 - Que nous prépare le 
Web?» est le titre d’un colloque organisé 
par les professeurs Jacqueline Bourdeau et 
Marcelo Fabian Maina, du Département 
Éducation. L’événement aura lieu le 13 avril 
2016, de 19 h 30 à 21 h, au Palais des 
congrès de Montréal.  

GRANDS COMMUNICATEURS : 
L’ÉDITEUR DU HUFFINGTON POST 
QUÉBEC À LA TÉLUQ LE 30 MARS  

Le mercredi 30 mars prochain, la TÉLUQ 
accueillera Patrick White pour discuter de 
l’histoire du Huffington Post, ce journal 
d’information gratuit publié exclusivement 
sur Internet et ayant des éditions locales, 
notamment au Québec dans une édition 
francophone.  
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