
 
 

  

 

 

 
 

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 2 mai 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

VIOLENCE SEXUELLE EN MILIEU 
UNIVERSITAIRE  

Une équipe de recherche présente les 
premiers résultats d'une enquête menée sur 
la violence sexuelle sur six campus au 
Québec. Un phénomène qui prend de plus 
en plus d'ampleur.  

ÉTRANGER CHERCHE JOB EN SANTÉ  

Catherine Gail Montgomery, professeure au 
Département de communication sociale et 
publique et spécialiste en communication et 
en intervention interculturelles à l'UQAM, 
s'intéresse à l'intégration des professionnels 
de la santé formés à l'étranger.  

 

 

UQTR 
 

DES ÉTUDIANTS EN ARTS DE L’UQTR 
S’ENVOLENT POUR LE MEXIQUE  

Cinq étudiants en arts de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières se sont envolés 
pour l’Universidad Autónoma del Estado du 
Mexique (UAEMEX), le 30 avril dernier, afin 
d’aller présenter leurs toutes dernières 
créations.  
L’UQTR PARTENAIRE DE CHOIX POUR LE 
GOUVERNEMENT GABONAIS  

Le projet, dirigé par le Bureau de 
l’international et de recrutement de l’UQTR, 
comprend une première phase de douze 
mois, d’une valeur de 1,8 million de dollars, 
destinée à améliorer la qualité de la 
formation offerte au Gabon dans les 
domaines de la santé et des services 
sociaux.  
 

UQAC 
 

IMPORTANTE CONTRIBUTION D’HYDRO-
QUÉBEC : 1 M$ AU SERVICE DE LA 
RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT  

Pour soutenir la recherche dans le domaine 
des réseaux électriques à l’UQAC, Hydro-
Québec s’est engagée à verser un million 
de dollars au cours des cinq prochaines 
années.  

L’UQAC DÉCERNE TROIS DOCTORATS 
HONORIFIQUES  

L’Université du Québec à Chicoutimi 
décernait le vendredi 29 avril trois doctorats 
honorifiques à des hommes dont le 
parcours et la contribution à la société 

 

UQAR 
 

JEAN BERNATCHEZ CODIRIGE UN 
NUMÉRO DE « GLOBE » PORTANT SUR 
LES SOCIÉTÉS DU SAVOIR  

Jean Bernatchez, professeur à l’UQAR, 
codirige en collaboration avec Florence 
Piron de l'Université Laval, un article sur les 
enjeux du modèle des sociétés du savoir 
tels qu’ils sont vécus au Québec dans le 
plus récent numéro de la revue 
internationale d’études québécoises Globe.  

LE PROFESSEUR MARTIN-HUGUES ST-
LAURENT PARMI LES 50 QUÉBÉCOIS 
QUI CRÉENT L’EXTRAORDINAIRE  
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s’avèrent remarquables. Messieurs Marc-
André Bédard, L. Jacques Ménard et 
Michael Snow.  

 

Le magazine URBANIA a retenu le 
professeur Martin-Hugues St-Laurent parmi 
les 50 Québécois qui créent l’extraordinaire. 
Une belle distinction pour ce spécialiste de 
l’écologie animale de l’UQAR.  

 

UQO 
 

QUÉBEC DONNE 250 000 $ POUR LE 
DÉMARRAGE DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES EN SANTÉ À L’UQO  

Le gouvernement du Québec accorde 250 
000 $ à l’Université du Québec en 
Outaouais afin d’étudier la mise sur pied de 
nouveaux programmes en sciences de la 
santé.  

LE PROFESSEUR WOJTEK BOCK ET 
SON ÉQUIPE OBTIENNENT UN BREVET 
AMÉRICAIN POUR UN NOUVEAU 
SENSEUR À FIBRE OPTIQUE  

Le professeur Wojtek Bock et son équipe du 
Centre de recherche en photonique de 
l’UQO viennent encore une fois d’être 
récompensés avec l’obtention d’un brevet 
émis par l’Office des brevets et des 
marques des Etats-Unis.  

 

 

UQAT 
 

UNE RÉGION ÉTONNANTE, DES 
POSSIBILITÉS INSOUPÇONNÉES!  

L'UQAT et le Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue se sont associés dans la 
réalisation d'une toute nouvelle publicité 
mettant de l'avant les études en région.  

UN PROFESSEUR EN ÉDUCATION DE 
L'UQAT ÉTUDIERA LES EFFETS DU 
NUMÉRIQUE SUR L'ÉCRITURE  

Pascal Grégoire, professeur de didactique 
du français langue première à l'UQAT, a 
obtenu une importante subvention du 
Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) pour la réalisation d'une 
étude concernant l'impact des technologies 
sur l'apprentissage de l'écriture.  

 

INRS 
 

UNE NANOPARTICULE AUGMENTE 
L’EFFICACITÉ DE L’IMMUNOTHÉRAPIE 
CONTRE LE CANCER  

Le virus de la mosaïque du papayer se 
présente sous la forme d’un bâtonnet long 
et s’attaque aux feuilles de certaines 
plantes, mais pas aux animaux. Pourtant, 
lorsqu’on modifie ce bâtonnet en 
nanoparticules non infectieuses, une 
nouvelle avenue de traitement du cancer 
s'ouvre à nous. Le professeur Alain Lamarre 
fait la démonstration de ce procédé dans un 
article de la revue «Nano Letters».  

VALORISER LE JUS DE POMMES DE 
CAJOU EN BIOPLASTIQUES  

Des chercheurs de l’Institut national 
Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) 
et de l’INRS évalueront les avantages 
économiques et environnementaux à utiliser 
les pommes de cajou pour produire du 
bioplastique, un produit vert et non toxique.  

 

 

ENAP 
 

PUBLICATION DE MARIE-CHRISTINE 
THERRIEN ET JULIE-MAUDE 
NORMANDIN  

La professeure Marie-Christine Therrien et 
la doctorante Julie-Maude Normandin 
signent un article intitulé « Resilience 
Factors Reconciled with Complexity: The 
Dynamics of Order and Disorder » dans le 
numéro de juin de la revue scientifique 
Journal of Contingencies and Crisis 
Management.  

GANGS DE RUE : ÉVALUATION D'UN 
PLAN AMBITIEUX  

Une recherche évaluative, menée par le 
CREXE de l'ENAP sur la mise en œuvre, 
les effets et les retombées du Plan 
d'intervention québécois sur les gangs de 
rue 2011-2014, a permis de mettre en 
lumière plusieurs constats et de formuler 
des recommandations pour les suites de cet 
ambitieux plan.  
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ÉTS 
 

JÉRÉMY BROUILLARD REÇOIT LE 3E 
PRIX DU MÉRITE UNIVERSITAIRE  

« Donnez tous les jours 15 minutes de plus 
que les autres et vous verrez que les 
résultats seront au rendez-vous ». Cette 
phrase, entendue à la Soirée d’excellence 
en génie, a profondément marqué Jérémy 
Brouillard, étudiant en génie de la 
production automatisée, qui y assistait en 
tant que lauréat du troisième Prix 
universitaire du Mérite.  

HOMMAGE À CINQ ENSEIGNANTS ET 
CHERCHEURS  

Cette année, le Conseil d'administration de 
l'ÉTS a couronné cinq membres de son 
personnel lors de la remise des prix 
d'excellence du Gala reconnaissance de la 
recherche et de l’enseignement.  

 

 

TÉLUQ 
 

LES ÉTUDIANTES-ATHLÈTES MÉLISSA 
BOUTIN ET ARIANE FORTIN-BROCHU SE 
MÉRITENT UNE BOURSE 
UNIVERSITAIRE TÉLUQ  

Chaque année, la TÉLUQ rend hommage à 
ses étudiants-athlètes dans le cadre de la 
remise des bourses nationales de la 
Fondation Sport-Études. Cet événement 
permet de souligner les performances 
exceptionnelles des athlètes qui se sont le 
plus illustrés au cours de la dernière année 
tout en poursuivant leurs études avec brio.  

NOUVELLES BOURSES POUR LES 
ÉTUDIANTS DE LA TÉLUQ  

L'université TÉLUQ annonce la création de 
trois nouvelles bourses d'études afin 
d'encourager la persévérance, la réussite 
ainsi que l'implication étudiante. Les 
bourses de réussite à la maîtrise et...  
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