
  

  

 

 

 
 

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 25 janvier 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

BOULEVERSEMENTS TOURISTIQUES  

La Chaire de tourisme Transat de l'École 
des sciences de la gestion dévoile les 10 
tendances qui marqueront le tourisme d'ici 
la fin de la décennie. Au nombre de celles-
ci, le tourisme expérientiel, sensoriel et 
immersif qui deviendra un incontournable.  

RÉCITS VISUELS DE L'INTIME  

L'expansion actuelle du numérique est en 
voie de transformer le statut du document 
personnel, croit la professeure du 
Département de sociologie Magali Uhl. 
L’ouvrage qu’elle vient de réaliser en 
collaboration avec d’autres chercheurs 
explore les liens entre les représentations 
visuelles de soi et la mémoire collective.  

 

 

UQTR 
 

L’ULTIME ROBOTIQUE DE KERANNA 
APPUYÉE PAR LES FUTURS INGÉNIEURS 
DE L’UQTR  

Pour une deuxième année, huit futurs 
ingénieurs de l'UQTR serviront de mentors 
aux jeunes de l’Institut secondaire Keranna 
de Trois-Rivières inscrits à l’Ultime robotique. 
Les étudiants pourront ainsi partager leur 
savoir avec les membres de l’équipe Ultime 
5528, qui a d’ailleurs remporté la finale 
nationale lors de sa première participation.  
FORT ENGOUEMENT POUR LE NOUVEAU 
CAMPUS DE L’UQTR À DRUMMONDVILLE  

Le nouveau campus de l’UQTR à 
Drummondville, qui vient d'ouvrir ses portes 
à plus de 500 étudiants, a accueilli 2 301 
visiteurs le samedi 23 janvier, à l’occasion de 
sa première Journée portes ouvertes.  
 

UQAC 
 

DES ÉTUDIANTS DE L’UQAC SE 
DISTINGUENT AU REGAL  

La 12e édition de la Journée des étudiants 
du REGAL a permis de réunir les principaux 
acteurs du domaine de l’aluminium œuvrant 
dans les sept constituantes du 
regroupement, les centres de recherche, les 
organismes de transferts, les PME et la 
grande industrie. L’événement fut un 
succès.  

 

UQAR 
 

LE BACCALAURÉAT EN 
ADMINISTRATION OFFERT EN 
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE À 
L’AUTOMNE  

Cette décentralisation du programme vise à 
répondre aux besoins exprimés par la 
population. Comme le souligne le recteur 
Jean-Pierre Ouellet : «Il est important pour 
l’UQAR de favoriser l’accès aux études 
supérieures sur le territoire de l'UQAR. La 
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L’ÉQUIPE FÉMININE DE SOCCER DES 
INUK FAIT SON ENTRÉE EN DIVISION 1  

Il s’agit d’une étape importante pour les 
joueuses de soccer de l’UQAC, qui 
évoluaient depuis 8 saisons en 2e division 
dans le Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ). Ce saut en 1re division 
permettra aux joueuses d’affronter les 
meilleures équipes universitaires 
québécoises.  

 

formation de futurs gestionnaires est un 
atout important pour l’essor de notre 
milieu».  

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR APPRENDRE !  

Depuis plus de 25 ans, l’Association des 
aînées et aînés de l’UQAR offre des 
activités de formation à toute personne 
âgée de 50 ans et plus. Une mission de 
démocratisation du savoir qui s’inscrit dans 
les valeurs de l’Université.  

 

UQO 
 

CONCOURS D’ÉVALUATION DE 
PROGRAMME : LA DÉLÉGATION DE 
L’UQO EST PRÊTE  

Quatre étudiantes à la maîtrise en 
psychoéducation participeront au concours 
national de simulation d’évaluation de 
programme «Évalue-moi ça». Chaque 
année, depuis 20 ans, la Société 
canadienne d'évaluation organise ce 
concours qui attire des équipes d’une 
trentaine d’universités canadiennes.  

DÉCOUVREZ LES ÉTUDES 
LANGAGIÈRES SUR MATV OUTAOUAIS  

Une toute nouvelle émission traitant des 
domaines associés aux études langagières 
débutait cette semaine sur les sondes de 
MAtv Outaouais. «Après les mots» mettra 
en vedette plusieurs professeurs, 
chercheurs et étudiants de l'UQO.  

 

 

UQAT 
 

JEUX DU COMMERCE - CRÉATION D'UN 
PRIX AU NOM D'UN ÉTUDIANT DE 
L'UQAT  

Lors de sa 28e édition, les Jeux du 
commerce soulignaient la contribution de 
Guillaume Samson, en créant un prix à son 
nom. Depuis quatre ans, l’étudiant en 
administration à l'UQAT s’impliquait à titre 
de président au sein de la compétition 
annuelle interuniversitaire.  

LES DIPLÔMÉS DE L'UQAT 
DÉMONTRENT LEUR APPUI ENVERS 
LEUR ALMA MATER  

La Campagne des diplômés 2015, tenue 
sous la présidence d'honneur de M. Roger 
Gauthier, diplômé de l'UQAT, administrateur 
et ancien président de la Fondation de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (FUQAT), a permis 
d'amasser 40 000$.  

 

INRS 
 

LES ACTIVITÉS HUMAINES 
RESPONSABLES DE LA DIMINUTION DE 
L’OXYGÈNE DANS LES LACS  

Une nouvelle étude démontre que le 
nombre de lacs hypoxiques à travers le 
monde est en forte augmentation en raison 
des activités humaines.  

APPROCHE PROMETTEUSE POUR LA 
FABRICATION CONTRÔLÉE DE 
NANOSTRUCTURES ORGANIQUES  

 

ENAP 
 

PLUSIEURS ARTICLES DE 
CHERCHEURS DE L'ENAP DANS LE 
MAGAZINE «MANAGEMENT SECTEUR 
PUBLIC»  

Le plus récent numéro du magazine de 
l'Institut d'administration publique du 
Canada (IAPC), «Management secteur 
public», porte sur l'administration publique 
au Québec. Plusieurs articles sont signés 
par des auteurs de l'ENAP.  
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Une équipe de recherche internationale, qui 
inclut le professeur Federico Rosei et des 
membres de son groupe à l’INRS, a 
expérimenté une nouvelle stratégie pour 
fabriquer des nanostructures organiques 
contrôlées à l’échelle atomique pour les 
dispositifs électroniques moléculaires à 
base de carbone.  

 

MINORITÉS VISIBLES DANS LES 
ORGANISMES PUBLICS DU QUÉBEC : 
L'ENAP AU 2E RANG DES UNIVERSITÉS  

Selon les données publiées par la 
Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse (CDPDJ), l'ENAP 
se classe au deuxième rang des universités 
dans l'atteinte de l'objectif de présence de 
minorités visibles fixé par la Commission.  

 

ÉTS 
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES À L’ÉTS  

L’ÉTS tiendra sa journée portes ouvertes, 
ce dimanche 31 janvier, de 10h à 16h. À 
cette occasion, il sera possible de visiter la 
Maison des étudiants, un bâtiment signature 
visant la certification LEED, les laboratoires 
et de découvrir les innovations des clubs 
scientifiques étudiants.  

LA FOIRE AUX LIVRES USAGÉS DE 
L'ÉTS  

Organisée par le club étudiant Tributerre, 
depuis la session d’hiver 2013, la Foire aux 
livres permet aux étudiants de vendre et de 
se procurer des livres usagés à prix 
compétitif en début de session. Depuis sa 
création, elle a permis de vendre plus de 
3500 livres et de rapporter près 140 000 $.  

 

 

TÉLUQ 
 

BENJAMIN LEHAIRE REMPORTE LE 
PRESTIGIEUX PRIX MINERVE  

Chaque année, les prestigieux prix Minerve 
récompensent la meilleure maîtrise et la 
meilleure thèse de doctorat en droit au 
Québec. Les textes des lauréats sont 
ensuite publiés aux Éditions Yvon Blais 
dans la collection Minerve.  

PARTENARIAT AVEC HEG-GENÈVE  

La Direction du soutien à l’enseignement, à 
la recherche et aux partenariats est 
heureuse de vous informer que la Direction 
des affaires académiques et le Département 
SHLC ont signé, en fin d’année 2015, une 
convention avec la Haute école de gestion 
de l’Université de Genève (HEG-Genève).  
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