
 

 

  

 

  
 

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 novembre 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

VERS LA CLASSE ORDINAIRE  

Comment favoriser l’apprentissage du 
français auprès des élèves allophones? 
Comment faciliter leur passage de la classe 
d’accueil à la classe ordinaire? Comment 
mieux collaborer avec les parents...  

DEUXIÈME PLACE AU QUÉBEC  

L'UQAM a la cote auprès des employeurs. 
C'est ce qui ressort du palmarès 2016 des 
établissements canadiens selon 
l’employabilité des diplômés universitaires 
publiée par le magazine britannique Times...  

 

 

UQTR 
 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA 
ACCORDE 7,5 MILLIONS POUR TROIS 
PROJETS À MADAGASCAR  

La ministre du Développement international 
et de la Francophonie, l’honorable Marie-
Claude Bibeau, a annoncé aujourd’hui, 
depuis Madagascar, que le gouvernement du 
Canada accorde plus de 7,5 millions...  
DANIEL MCMAHON OBTIENT LE PRIX 
MÉRITE DU CIQ  

Daniel McMahon, recteur de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), a obtenu le 
prix du Mérite du Conseil interprofessionnel 
du Québec, le 18 novembre, à l’occasion du 
Gala des Ambassadeurs de...  
 

UQAC 
 

UNE RECONNAISSANCE IMPORTANTE 
POUR DEUX ENSEIGNANTS DE L’UQAC  

Deux enseignants de l’UQAC ont été 
récompensés pour l’excellence de leurs 
pratiques en matière de pédagogie 
universitaire ainsi que pour leur implication 
dans le milieu. Olivier Riffon, chargé de...  

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, 

 

UQAR 
 

L'UQAR, UN ACTEUR CLÉ DE LA SANTÉ 
EN RÉGION  

Les sciences de la santé ont connu un 
essor majeur à l’UQAR depuis le début des 
années 2000. Que ce soit sur le plan de la 
formation, de la recherche et des services à 
la communauté, l’Université a...  

L’UQAR PARTICIPE À UN NUMÉRO 
SPÉCIAL DU MAGAZINE DÉCOUVRIR 
SUR LA RECHERCHE EN RÉGION  

Le professeur en sciences sociales du 
développement Steve Plante a codirigé un 
dossier spécial sur la recherche en région 
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professeur titulaire au Département des arts 
et lettres et à la Chaire de...  

 

publié dans le dernier numéro du magazine 
Découvrir de l’Acfas. Ce dossier a...  

 

UQO 
 

LA DÉLÉGATION DE L'UQO MONTE SUR 
LE PODIUM AU SYMPOSIUM GRH !  

La délégation de l'Université du Québec en 
Outaouais est montée sur le podium lors du 
Symposium GRH 2016, qui se tenait la fin 
de semaine dernière (18 au 21 novembre), 
au campus de l'Université du...  

UN ÉTUDIANT DE L’UQO PARMI LES 
GAGNANTS DE LA COMPÉTITION 
SAVOIR AFFAIRES  

Un étudiant de l’UQO figure parmi les 
gagnants de la compétition Savoir Affaires 
Tremplin vers le Nord , qui s’est tenue 
récemment à Sept-Îles. Alain Toni Jalkh, 
étudiant à la maîtrise en...  

 

 

UQAT 
 

DEUX ÉTUDIANTS DE L'UQAT SE 
DÉMARQUENT À SEPT-ÎLES LORS DE 
L'ÉVÈNEMENT SAVOIR AFFAIRES  

Deux étudiants de l'Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont vu 
leurs efforts récompensés, puisqu'ils 
figurent parmi les membres de l'une des 
cinq équipes lauréates de Savoir Affaires...  

LES TRAVAUX DE L'IRME UQAT-
POLYTECHNIQUE MIS DE L'AVANT À 
QUÉBEC MINES 2016  

Plusieurs conférences portant sur les 
travaux de recherche de l'Institut de 
recherche en mines et environnement 
(IRME) UQAT-Polytechnique ont été 
présentées dans le cadre du congrès 
Québec Mines 2016...  

 

INRS 
 

JEAN CLAUDE KIEFFER ET FRANÇOIS 
LÉGARÉ HONORÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
ROYALE DU CANADA  

Les professeurs Jean Claude Kieffer et 
François Légaré du Centre Énergie 
Matériaux Télécommunications de l’INRS 
ont été honorés lors de la cérémonie de 
réception des nouveaux membres et de la 
remise...  

L’INRS RENFORCE SA COOPÉRATION 
SCIENTIFIQUE AVEC LE JAPON  

L’INRS a signé en août 2016 une entente-
cadre et un accord de coopération 
scientifique et d’échanges de chercheurs et 
d’étudiants de cycles supérieurs avec 
l’Interdisciplinary Cluster for Cutting...  

 

 

ENAP 
 

ISABELLE BOURGEOIS ET JEAN-SERGE 
QUESNEL À LA CONFÉRENCE 
ANNUELLE DE L'INSTITUT DE GESTION 
FINANCIÈRE  

La professeure Isabelle Bourgeois et le 
professeur associé Jean-Serge Quesnel 
seront conférenciers le 23 novembre à la 
conférence annuelle de l'Institut de gestion 
financière à Ottawa. La...  

L'ENAP TIENDRA DES ACTIVITÉS EN 
MARGE DU XVIE SOMMET DE LA 
FRANCOPHONIE  

L'ENAP organise trois événements en 
marge du XVIe Sommet de la Francophonie 
qui se déroulera à Madagascar, les 26 et 27 
novembre, sur le thème «Croissance 
partagée et développement responsable : 
les...  
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ÉTS 
 

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...  

UN NOUVEAU PROFESSEUR AU 
DÉPARTEMENT DE GÉNIE LOGICIEL ET 
DES TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION  

Le professeur Hervé Lombaert, qui se 
spécialise dans l’analyse des images, des 
formes et de la géométrie des données, 
appliquées notamment au domaine médical, 
vient de joindre l'équipe professorale...  

 

 

TÉLUQ 
 

AVIS DE RECHERCHE À L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ  

L’Université TÉLUQ lance un avis de 
recherche pour renouer ses quelque 30 000 
diplômés. Précurseur dans le domaine de 
l’enseignement universitaire à distance, la 
TÉLUQ célébrera ses 45 ans au...  

BILAN DU COLLOQUE INTERNATIONAL 
E-ÉDUCATION 2016 HONORANT LES 
PREMIERS LAURÉATS DES TROPHÉES 
FRANCOPHONES DU NUMÉRIQUE  

L’Université TÉLUQ et l’école supérieure de 
l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (ESENESR, 
France) font un bilan positif du Colloque 
international e-éducation 2016,...  
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