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 6 février 2017.
4E ÉDITION DU CONCOURS VIDÉO POUR LES ÉTUDIANTS DES
ÉTABLISSEMENT DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Ce concours vidéo s’adresse aux étudiants inscrits dans l’un des établissements de
l’Université du Québec. À gagner, cinq prix en argent totalisant 13 000 $. Lire la suite >>>

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU
UQAM
UNE LEÇON DE COURAGE
«J'ai dirigé plusieurs doctorants au cours de
ma carrière, mais Aydée Liza Mondragon
est un cas unique. C'est l'étudiante qui m'a
le plus impressionné par son courage et sa
persévérance. Je lui lève...
POURQUOI CHOISIR L'UQAM
Pourquoi certains professeurs déjà établis
dans une université choisissent-ils de la
quitter pour rejoindre l'UQAM? Comment
expliquer que d'autres déclinent des offres
d'emploi parfois prestigieuses...

UQAC
PLANÈT’ERE : SANTÉ ET SAINES
HABITUDES DE VIE AU CŒUR DES
ÉCHANGES
La phase régionale du 6e forum
international Planèt’ERE qui aura lieu au
Saguenay–Lac-Saint-Jean se déroulera
sous le thème : bâtir et habiter des

UQTR
LE PREMIER VÉHICULE À L’HYDROGÈNE
AU QUÉBEC ARRIVÉ À L’UQTR
L’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), par l’entremise de son Institut de
recherche sur l’hydrogène (IRH), est fière de
pouvoir compter sur le premier véhicule à
l’hydrogène au Québec pour...
DES CHERCHEURS DU CEIDEF
OBTIENNENT PRÈS DE 1M$ POUR
SOUTENIR LES ADULTES VICTIMES DE
MALTRAITANCE EN ENFANCE
Des chercheurs du Centre d’études
interdisciplinaires sur le développement de
l’enfant et la famille (CEIDEF) de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont
obtenu une subvention de 940 832 $...
UQAR
DEUX FUTURES CHIMISTES À L’AVENIR
PROMETTEUR
Louise Zilber et Anne-Josée Hébert,
respectivement diplômée et étudiante au
baccalauréat en chimie de l’environnement
et des bioressources de l’UQAR, ont trouvé
leur voie et souhaitent partager leur...

environnements favorables à la santé, au
bien-...
UNE TROISIÈME PLACE POUR L’UQAC
AUX JEUX DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU QUÉBEC
L’équipe de l’UQAC a remporté la 3e place
lors des Jeux des infirmières et infirmiers du
Québec (JIIQ) qui se sont déroulés du 20 au
22 janvier derniers à Montréal. La 8e édition
de l’événement qui...
UQO
SLO : L’UQO PRÉSENTE LES
CONFÉRENCES DE JEAN-MARC LÉGER
ET DE JEAN LEMIRE
L’Université du Québec en Outaouais
poursuit son partenariat avec le Salon du
livre de l’Outaouais avec la présentation de
trois activités, incluant la grande conférence
du samedi 25 février, avec...
DENIS BOURQUE OBTIENT UN APPUI
DU CRSH POUR UNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
Le professeur Denis Bourque, du
Département de travail social de l’UQO,
obtient un appui financier du Conseil de
recherche en sciences humaines qui lui
permettra d’organiser une conférence...
INRS
UNE ÉTUDE MONTRE LE RÔLE VITAL DU
GÈNE ARMC5 DANS LE
DÉVELOPPEMENT ET L’IMMUNITÉ
Des mutations génétiques d’Armc5
perturbent le développement du fœtus et
compromettent l’efficacité des réponses
immunitaires. C’est ce que révèle une étude
réalisée par une équipe de chercheurs...

L’UQAR LANCE UN DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN
OCÉANOGRAPHIE APPLIQUÉE
L’Université du Québec à Rimouski lance un
diplôme d’études supérieures spécialisées
(DESS) en océanographie appliquée unique
au pays. Si la demande le justifie, une
première cohorte de ce nouveau...

UQAT
L'UQAT ACCUEILLE LE VOLET
RÉGIONAL DU 6E FORUM PLANÈT'ERE
Du 20 au 23 juin 2017, l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
sera l'hôte du volet régional du 6e Forum
Planèt'ERE. Rendez-vous incontournable
pour les différents acteurs de l'...
UN DOCTORANT DE L'UQAT ÉTUDIE LA
CONNEXION ENTRE LES RACINES DES
ARBRES
Alors qu'il fut démontré que les arbres
étaient interconnectés entre eux grâce à
leur système racinaire, le doctorant en
sciences de l'environnement, Kokouvi
Emmanuel Adonsou, a voulu mieux...

ENAP
L'ENAP OCTROIE 40 000 $ EN BOURSES
À DEUX ÉTUDIANTS AU DOCTORAT
Émilie Peter et Joël Plouffe, deux étudiants
au programme de doctorat en administration
publique, ont reçu dernièrement la nouvelle
Bourse de rédaction de thèse au doctorat,
d'une somme de 20 000 $...

L’INRS RECRUTE TROIS NOUVEAUX
PROFESSEURS

COMPRENDRE LES PRATIQUES DE
COLLABORATION ENTRE MÉDECINS :
UNE APPROCHE RELATIONNELLE

L’INRS a accueilli récemment trois
nouveaux professeurs qui viennent enrichir
ses expertises dans les domaines de la

La professeure Nassera Touati cosigne,
avec Charo Rodríguez et Jean-Louis Denis,
un chapitre sur les pratiques de

culture, des géosciences et des matériaux
organiques. En plus de faire avancer les...
ÉTS
L’ÉTS À LA 2E ÉDITION DE LA
COALITION ACADEMOS POUR LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
C’est avec fierté que l’École de technologie
supérieure (ÉTS) annonce aujourd’hui sa
participation au sein de la 2e édition de la
Coalition pour la persévérance scolaire,
organisée par le réseau...
L’ÉTS ET LE CLUB CONJURE
ACCUEILLENT LE PLUS GROS GAME
JAM DU CANADA
Bien que le chapitre montréalais du Global
Game Jam se tienne à l’ÉTS depuis 2011,
l’édition 2017 marque un véritable tournant
dans l’histoire de l’événement. En effet, plus
de 300 participants se...

collaboration entre médecins dans l'ouvrage
collectif «La santé en réseaux:...
TÉLUQ
LE PROFESSEUR DANIEL LEMIRE AU
SPARK SUMMIT
Le professeur Daniel Lemire, du
Département ST, prononçait deux
communications lors de l’événement Spark
Summit East 2017, qui s’est déroulé à
Boston du 7 au 9 février. Le Spark Summit
présente une...
DES PROFESSEURS À L’ÉCOLE DU
FUTUR
Canal Savoir présentera, les 15, 16 et 17
février 2017, une émission de près d’une
heure portant sur l’école du futur et dans
laquelle plusieurs professeurs de notre
université sont intervenus, à...
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