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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 29 octobre 2018.
FORUM DU 50E ANNIVERSAIRE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC : ENSEMBLE POUR
L'UNIVERSITÉ DE DEMAIN

Centre des congrès de Québec | 7 et 8 novembre 2018
Depuis 1968, le réseau de l’Université du Québec marque
le développement socioéconomique du Québec et de ses
régions.
Riche de sa diversité et de son ancrage dans les milieux
qu’elle dessert, l’Université du Québec veut aujourd’hui
réfléchir à l’avenir de l’enseignement supérieur.
Contribuez vous aussi à façonner cet avenir en participant
au forum « Ensemble pour l’Université de demain ».
Inscrivez-vous dès aujourd'hui

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU
UQAM
PRIX LITTÉRAIRES DU GOUVERNEUR
GÉNÉRAL 2018
La professeure du Département d'études
littéraires Lori Saint-Martin ainsi que les
diplômés Karoline Georges (B.A. histoire de
l'art, 1995), Michaël Trahan (M.A. études
littéraires, 2012) et Marianne Dubuc (B.A.
design graphique, 2003) figurent parmi les
lauréats des Prix littéraires de langue
française du Gouverneur général 2018...

UQTR
LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL ET
PORTUAIRE DE BÉCANCOUR OFFRE
UNE OPPORTUNITÉ À L’UQTR POUR
L’IMPLANTATION DE SON SITE
SÉCURISÉ DE RECHERCHE EN
THANATOLOGIE
L'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) étudie actuellement la possibilité
d’implanter son futur site sécurisé de
recherche en thanatologie (SSRT) sur les
terrains de la Société du parc industriel et
portuaire de Bécancour (SPIPB), en vue de
permettre à des scientifiques...

MEILLEURE CRITIQUE LITTÉRAIRE
La chargée de cours du Département
d'études littéraires Manon Auger (Ph.D.
études littéraires, 2012) a remporté le prix
de la critique littéraire Jean-Éthier-Blais
2018, doté d'une bourse de 3 000 dollars,
pour son ouvrage Les journaux intimes et
personnels au Québec. Poétique d'un genre
littéraire incertain...

UQAC
UN PRIX POUR LE PROFESSEUR
MUSTAPHA FAHMI
Le professeur Mustapha Fahmi remporte le
prix du meilleur livre (intérêt général) au 54e
Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
pour son ouvrage La leçon de Rosalinde.
«Dans cet essai, souligne le jury dans son
commentaire, Mustapha Fahmi dispense un
profond enseignement en puisant sa
sagesse dans sa lecture de chefs-d’œuvre
philosophiques et littéraires...
UNE EXPOSITION DE L’UNIVERSITÉ DU
KANSAS QUI DÉSHABILLE LE MYTHE DE
L’IMPORTANCE DES VÊTEMENTS LORS
D’UN VIOL
L’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), dans le cadre de la campagne
provinciale « Sans oui, c’est non ! », et le
Mouvement des associations générales
étudiantes de l’UQAC (MAGE-UQAC)
présenteront l’exposition...
UQO

L’UQTR RECRUTE UNE EXPERTE
MONDIALE EN CRIMINALISTIQUE POUR
ÉTUDIER LA DÉCOMPOSITION DES
CORPS
L'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) s’est vu octroyer dernièrement une
Chaire de recherche Canada 150 en
thanatologie forensique. Dédiée à l’étude de
la décomposition des corps humains en
conditions naturelles...
UQAR
L’UQAR PRÉSENTE UN COLLOQUE SUR
LES DERNIÈRES PERCÉES
SCIENTIFIQUES SUR LA FORÊT ET LA
FAUNE
Les dernières découvertes et percées
scientifiques sur la forêt et la faune seront
au cœur d’un colloque présenté le lundi 26
novembre au campus de Rimouski. Ouvert
au grand public, l’événement sera l’occasion
d’en apprendre davantage sur les
recherches en cours et sur...
L’UQAR ET L’UCO BONIFIENT LEURS
COLLABORATIONS EN SCIENCES DE
L’ÉDUCATION
La vice-doyenne recherche à la faculté
d’éducation de l’Université Catholique de
l’Ouest (UCO), la professeure Catherine
Nafti-Malherbe, était récemment de
passage à l’UQAR campus de Lévis afin
d’établir une entente favorisant l’échange
d’étudiants de premier cycle en...
UQAT

FRANCINE DE MONTIGNY ET CHANTAL
VERDON TÉMOIGNENT DEVANT UN
COMITÉ PARLEMENTAIRE

117 NORD : HISTOIRE DES GRANDS
CHEMINS, UN PROJET D’ENVERGURE
PRÉSENTÉ PAR L’UQAT LORS DU FCIAT

Les professeures Francine de Montigny et
Chantal Verdon, du Département des
sciences infirmières, ont témoigné cette
semaine devant un comité de la Chambre
des communes qui se penche sur le
soutien...

L’Unité d’enseignement et de recherche
(UER) en création et nouveaux médias de
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) s’allie au Festival
du cinéma international en Abitibi-...

MILITAIRES ET VÉTÉRANS: DAVE
BLACKBURN OBTIENT UN APPUI POUR
RÉPERTORIER LE SOUTIEN EN SANTÉ
MENTALE
Le professeur Dave Blackburn, du
Département de travail social, vient d'obtenir
un mandat fort important : répertorier les
services et les programmes en santé
mentale disponibles au Québec pour les...

INRS

L’UQAT REMPORTE LE PRIX
INNOVATION AUX GRANDS PRIX SANTÉ
ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
L’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) a été récompensée
mercredi dernier lors des Grands Prix santé
et sécurité du travail dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail...
ENAP

L’INRS AU PREMIER RANG QUÉBÉCOIS
EN INTENSITÉ DE RECHERCHE

L'ÉVALUATION DE PROGRAMMES SOUS
UN NOUVEL ÉCLAIRAGE

Pour la dixième année consécutive, le
classement des universités canadiennes de
Research Infosource place l’INRS en tête
pour le financement reçu par professeur.
L’établissement universitaire est au...

La professeure Isabelle Bourgeois codirige,
avec Marthe Hurteau et Sylvain Houle
(professeurs à l'UQAM), L'évaluation de
programme axée sur la rencontre des
acteurs – Une sagesse pratique, un
ouvrage...

ENSEMBLE POUR L’ENVIRONNEMENT,
L’ÉNERGIE ET LA SANTÉ
L’INRS est l’hôte de la deuxième édition
d’iCAMP, une conférence internationale au
cours de laquelle les scientifiques de
disciplines diverses mettront en commun
leurs expertises pour trouver des solutions
innovantes aux défis liés au développement
des nouvelles...
ÉTS
NOUVELLES ENTENTES ET NOMBREUX
PROJETS POUR LE LABVI
Lancé en 2016 par Vidéotron, Ericsson,
l’ÉTS et le Quartier de l’innovation (QI), le
Laboratoire à ciel ouvert de la vie
intelligente (LabVI) est en réelle ébullition.
Trois nouveaux partenaires...
BUREAU DE PRÉVENTION ET DE
RÉSOLUTION DU HARCÈLEMENT DE
L’ÉTS - BILAN D’UNE PREMIÈRE ANNÉE
DE MISE EN PLACE
Le Bureau de prévention et de résolution du
harcèlement (BPRH) de l'ÉTS a publié son
premier rapport annuel depuis sa création
en juillet 2017. Ce rapport dresse un portrait
des mesures mises en...

UNIVERSITÉS CANADA : GUY LAFOREST
NOMMÉ AU COMITÉ DE LA
GOUVERNANCE
Le directeur général de l'ENAP, Guy
Laforest, a été nommé sur le comité de la
gouvernance d'Universités Canada, une
organisation qui agit à titre de porte-parole
des universités canadiennes au pays...
TÉLUQ
«POUR EN FINIR AVEC LES FAUSSES
NOUVELLES» - LINE PAGÉ ET
CHENJERAI KUMANYIKA INAUGURENT
LE COLLOQUE
La Chaire de recherche du Canada en
éducation aux médias et droits humains de
l’Université TÉLUQ, le Groupe de recherche
en communication politique...
DES CONFÉRENCIERS DE RENOM AUX
RENCONTRES ÉMILE-OLLIVIER
La deuxième édition des Rencontres ÉmileOllivier de l’Institut Jacques-Couture sera
présentée à Montréal le jeudi 22 novembre
2018. Elle accueillera des conférenciers
renommés qui exploiteront avec...
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