
  

  

 

 

 
 

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 5 septembre 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

LANCEMENT DE POLYÈDRE  

Destinée à soutenir dans leur démarche 
scientifique les étudiants des cycles 
supérieurs des universités francophones au 
Québec et à l'étranger, la plateforme Web 
propose des entrevues réalisées avec des 
professeurs chevronnés. Ces entretiens ont 
été répertoriés en fonction des différents 
chapitres d’un mémoire ou d’une thèse: 
problématique, cadre théorique, 
méthodologie, analyse des résultats, 
discussion et conclusion.  

RÉCOMPENSÉE PAR L'ACADÉMIE 
FRANÇAISE  

Piroska Nagy, professeure du Département 
d'histoire, a remporté le prix Augustin-
Thierry de l'Académie française pour 
l'ouvrage «Sensible Moyen Âge. Une 
histoire des émotions dans l'Occident 
médiéval» (Seuil, 2015). L'ouvrage a été 
coécrit avec Damien Boquet de l'Université 
d'Aix-Marseille.  

 

 

UQTR 
 

L’EXPERTISE DE PATRICIA GERMAIN 
SOLLICITÉE AUX ÉTATS-UNIS  

Professeure au Département des sciences 
infirmières de l'UQTR, Patricia Germain est 
la seule Canadienne à faire partie du groupe 
de recherche Developmental, Behavioral and 
Mental Health de la Society of Pediatric 
Nurses, au sein duquel se trouve une 
vingtaine de spécialistes liés à des 
universités et à de grands hôpitaux 
pédiatriques universitaires américains.  
PIERRE MAGNAN OBTIENT LE PRIX 
D’EXCELLENCE EN RECHERCHE ET 
CRÉATION, VOLET LEADERSHIP  

Pierre Magnan, professeur au Département 
des sciences de l’environnement de l’UQTR, 
a obtenu le 31 août le Prix d’excellence en 
recherche et création, volet Leadership, à 
l’occasion de la cérémonie de remise des 
prix d’excellence de l’Université du Québec.  
 

UQAC 
 

LE FONDS DE LA RECHERCHE 
FORESTIÈRE LÈGUE SES 
CONNAISSANCES AU CENTRE DE 
RECHERCHE SUR LA BORÉALIE DE 
L’UQAC  

 

UQAR 
 

LA PROFESSEURE RAKIA LAROUI 
NOMMÉE CHEVALIÈRE DE L’ORDRE 
NATIONAL DU QUÉBEC  

L’Université du Québec à Rimouski félicite 
la professeure Rakia Laroui pour sa 
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Entre 2002 et 2015, le Fonds a été impliqué 
dans 46 projets de recherche totalisant 
10M$. Il a aussi contribué à la formation des 
étudiants et à l’avancement et au transfert 
des connaissances en lien avec la forêt 
boréale.  

MARCEL MAROIS ET MICHAËL LA 
CHANCE HONORÉS PAR LE RÉSEAU UQ  

Le 31 août dernier, deux professeurs au 
Département des arts et lettres de l’UQAC, 
Marcel Marois et Michaël La Chance ont été 
honorés par le réseau de l’Université du 
Québec.  

 

nomination comme chevalière au sein de 
l’Ordre national du Québec, une distinction 
qui permet de mettre en lumière le parcours 
et les réalisations de Québécoises et de 
Québécois d’exception.  

L’UQAR DÉCROCHE TROIS PRIX 
D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

Par la remise de ces prix, l'Université du 
Québec vient souligner la contribution, sur 
les plans de la gestion, de l'enseignement et 
de la recherche, de Denis Deschênes et des 
professeurs Camille Deslauriers et 
Dominique Berteaux.  

 

UQO 
 

MCGILL ET L’UQO SIGNENT UNE 
ENTENTE DE COLLABORATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES 
DE FORMATION EN SANTÉ EN 
OUTAOUAIS  

Les priorités identifiées par les deux 
établissements comprendront la ratification 
d’une entente pour la formation des 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 
en soins de première ligne, ainsi que la 
mise sur pied d’un groupe de travail pour le 
développement d’une concentration d’IPS 
en santé mentale et en pédiatrie. Les deux 
universités exploreront également les 
besoins en matière de services aux 
étudiants de l’Université McGill en 
Outaouais.  

PIERRE TESSIER ET DANIEL 
MARENGÈRE HONORÉS PAR 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

Le registraire de l’Université du Québec en 
Outaouais, Pierre Tessier, et le directeur du 
Service des technologies de l’information 
(STI) de l’UQO, Daniel Marengère, ont été 
honorés lors de la remise des Prix 
excellence 2016 de l’Université du Québec, 
tenue le 31 août dernier.  
 
 

 

 

UQAT 
 

2GPU : DEAR CRIMINALS - LIVE 3D  

Dans le cadre de la 14e édition du Festival 
de musique émergente (FME), le professeur 
David Paquin, directeur du département de 
création et nouveaux médias à l’UQAT 
présente 2GPU, une lecture unique, 
immersive et hypnotique de l’œuvre 
musicale du groupe de la scène 
montréalaise Dear Criminals.  

DE BEAUX HONNEURS POUR LE 
DIRECTEUR PATRICK BÉDARD ET LA 
PROFESSEURE MARIE-HÉLÈNE POULIN  

Dans le cadre de la Rencontre des 
dirigeants, le 31 août dernier, le réseau de 
l'Université du Québec a remis ses Prix 
d'excellence. Ce fut aussi l'occasion pour 
les dirigeants des établissements du réseau 
de souligner l'apport exceptionnel d'un de 
leurs membres, qu'il soit professeur, 
chercheur, gestionnaire ou employé par sa 
désignation au Cercle de l'excellence de 
l'Université du Québec.  
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INRS 
 

LE PROFESSEUR RAJESHWAR DAYAL 
TYAGI DOUBLEMENT HONORÉ  

Le professeur Rajeshwar Dayal Tyagi du 
Centre Eau Terre Environnement de l’INRS 
a été reçu Fellow par l’International Water 
Association (IWA), en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle dans le domaine 
de l’eau. Il est le seul chercheur canadien 
élevé au rang de Fellow en 2016.  

PERCÉES RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE DU 
PROFESSEUR ALBERT DESCOTEAUX 
DE L’INRS: MISE AU JOUR DE 
NOUVELLES STRATÉGIES DE 
VIRULENCE UTILISÉES PAR LE 
PARASITE LEISHMANIA  

Publiées dans la prestigieuse revue PLoS 
Pathogens, ces percées scientifiques 
constituent des pièces importantes dans le 
grand puzzle reconstituant les mécanismes 
cellulaires et moléculaires en jeu lors d’une 
infection causée par les parasites qui 
causent des leishmanioses, des maladies 
tropicales négligées endémiques dans une 
centaine de pays.  

 

 

ENAP 
 

MANAGEMENT EN ARCHIPEL : 6 
INCIDENTS CRITIQUES  

La professeure Michèle Charbonneau signe 
six «incidents critiques», six situations où 
l’on sent que tout peut basculer dans une 
organisation, avec le professeur associé 
Jacques M. Pelletier dans l'ouvrage «Le 
management en archipel – Tome 2 – 
Réussites, tensions et paradoxes dans les 
organisations».  

PRAXIS DE L'ÉVALUATION ET DE LA 
RÉVISION DES PROGRAMMES PUBLICS  

Sous la direction du professeur Moktar 
Lamari et de Johann Lucas Jacob, l'ouvrage 
«Praxis de l'évaluation et de la révision des 
programmes publics – Approches, 
compétences et défis», explore la nature et 
l'ampleur des défis auxquels sont confrontés 
les évaluateurs et les gestionnaires au 
Québec, au Canada et à l'international.  

 

ÉTS 
 

L'ÉPREUVE DU FEU  

À peine revenue de son long périple de 
3000 km à l’American Solar Challenge 2016 
(ASC), l’équipe de la voiture solaire 
ÉCLIPSE 9 rêve déjà à son prochain défi au 
Formula Sun Grand Prix 2017.  

ANDRÉ CÔTÉ REÇOIT LE PRIX 
D’EXCELLENCE EN GESTION, VOLET 
CARRIÈRE  

Pour son leadership, sa grande ouverture, 
sa flexibilité et la qualité de sa gestion, 
André Côté a été nommé récipiendaire du 
Prix d’excellence en gestion, volet Carrière, 
lors de la remise des Prix d'excellence du 
réseau de l'Université du Québec le 31 août 
dernier.  

 

 

TÉLUQ 
 

LANCEMENT DU SITE WEB DE LA 
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 
EN ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET DROITS 
HUMAINS  

Pour le titulaire de la Chaire, le professeur 
Normand Landry, «l'éducation aux médias 
inclut des questions théoriques. En 
partageant des éléments de nos recherches 
actuelles sur les pratiques en éducation et 
l'analyse des droits humains, notre site 
contribuera à l'avancement du dialogue 
public et scientifique sur plusieurs enjeux».  

CURE DE JEUNESSE POUR LE FONDS 
TÉLUQ  

La TÉLUQ ravive son Fonds TÉLUQ en 
rendant plus accessibles les versements de 
dons. Un nouveau formulaire en ligne plus 
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facile à remplir a été créé afin de permettre 
aux donateurs une meilleure accessibilité et 
une plus grande flexibilité dans les 
modalités de paiement.  
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