
 

 

 
 

 

  
 

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 mars 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

FELLOW CPA  

Le professeur Antonello Callimaci, du 
Département des sciences comptables de 
l'ESG UQAM, a reçu le prestigieux titre de 
Fellow de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés (CPA) du Québec. 
Ce...  

PREMIÈRE COUPE GALE  

L’équipe de l’UQAM a remporté pour la 
première fois la Coupe Gale lors de la 44e 
édition du concours de plaidoirie 
pancanadien en droit criminel et 
constitutionnel, qui s'est tenu les 17 et 18...  

 

 

UQTR 
 

MARIE-JOSÉE DROLET HONORÉE PAR 
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 
ERGOTHÉRAPEUTES  

Marie-Josée Drolet, professeure au 
Département d’ergothérapie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières est lauréate d’un 
des prix d’excellence 2017 de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (...  
LES CHERCHEURS DE L’UQTR 
PERFORMENT AU CRIBIQ  
L’excellence et le dynamisme des 
chercheurs de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières se confirment une fois de plus 
avec l’obtention d’un financement majeur en 
provenance du Consortium de recherche...  
 

UQAC 
 

L’UQAC PUBLIE DANS LE PRESTIGIEUX 
JOURNAL PLOS ONE  

Étudiant au doctorat en biologie de l’UQAC, 
Miguel Montoro Girona a récemment vu l’un 
de ses articles publiés dans le prestigieux 
journal américain PLOS ONE, la plus 
importante publication...  

GUYLAINE DUVAL OBTIENT LE TITRE DE 
FELLOW DE L’ORDRE DES CPA  

Professeure au Département des sciences 
économiques et administratives et directrice 
du Diplôme d’études supérieures 
spécialisées en sciences comptables de 

 

UQAR 
 

UNE DIPLÔMÉE DE L’UQAR REÇOIT UNE 
BOURSE DE RECONNAISSANCE POUR 
SA VOCATION NORDIQUE  

Cécile de Sérigny, diplômée au diplôme 
d’études supérieures spécialisées (DESS) 
en gestion de la faune, s’est démarquée par 
sa persévérance et a remporté une bourse 
de la Fondation Marcel Bleustein-...  

UNE DOCTORANTE EN 
OCÉANOGRAPHIE DE L’UQAR PUBLIE 
DANS LA REVUE INTERNATIONALE 
«BOREAS»  
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l’UQAC, Guylaine Duval a récemment 
obtenu...  

 

Candidate au doctorat en océanographie à 
l’Institut des sciences de la mer de Rimouski 
(ISMER) de l’UQAR, Marie Casse vient de 
publier un article portant sur ses travaux de 
recherche dans la revue...  

 

UQO 
 

UNE DÉLÉGATION DE L’UQO PARTICIPE 
À L'ANNONCE DU PM SUR LA SANTÉ 
DES FEMMES  

C’est à l’invitation du Premier ministre du 
Canada, Justin Trudeau, et dans le cadre 
de la Journée internationale des femmes, 
qu’une cinquantaine d’étudiantes et 
étudiants de l’UQO ont participé à l’...  

FORÊTS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE: 
DES PROFESSEURS DE L’ISFORT 
ORGANISENT UN ATELIER EN FRANCE  

Les professeurs Frédérik Doyon et Philippe 
Nolet de l’Institut des Sciences de la forêt 
tempérée (ISFORT) de l’UQO participent à 
un atelier international sur l’adaptation des 
forêts au changement...  

 

 

UQAT 
 

CRÉATION DU LABORATOIRE DE 
RECHERCHE SUR LES ENJEUX 
RELATIFS AUX FEMMES AUTOCHTONES 
- AKWATISIW  

La professeure Suzy Basile de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
dirigera une nouvelle initiative de recherche 
sans précédent avec la mise en place du 
nouveau Laboratoire de recherche...  

UNE TROISIÈME POSITION POUR DES 
ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DE GÉNIE DE 
L’UQAT À LA COMPÉTITION 
CANADIENNE D’INGÉNIERIE (CCI)!  

Des étudiants de l’École de génie de 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue ont remporté la troisième 
position à la compétition de conception 
senior lors de la Compétition canadienne 
d’...  

 

INRS 
 

ANTIOXYDANTS ET RISQUE DE CANCER 
DU POUMON  

Une étude épidémiologique publiée dans 
Frontiers in Oncology suggère que des 
apports alimentaires élevés en caroténoïdes 
et en vitamine C ont un effet protecteur 
contre le cancer du poumon. Les...  

DES USINES DE RÉPLICATION DU 
VIRUS ZIKA EN 3D À LA UNE DU CELL 
REPORTS  

En page couverture de son édition du 28 
février 2017, Cell Reports reproduit une 
reconstruction 3D des usines de réplication 
du virus Zika. Cette illustration est tirée 
d’une recherche à laquelle a...  

 

 

ENAP 
 

LA DOCTORANTE MARIE-THÉRÈSE 
DUGAS REÇOIT UNE BOURSE DE LA 
FONDATION DES COMPTABLES 
PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU 
QUÉBEC  

Marie-Thérèse Dugas, comptable 
professionnelle agréée et doctorante en 
administration publique à l'ENAP, vient de 
recevoir une bourse doctorale d'une valeur 
de 20 000 $ de la Fondation des 
comptables...  

LA REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE 
DANS LES PAYS SCANDINAVES SELON 
LE PROFESSEUR STÉPHANE PAQUIN  

Stéphane Paquin, professeur à l'ENAP, 
partagera son expertise à propos de 
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l'économie politique des sociétés 
scandinaves, et plus particulièrement de la 
redistribution de la richesse dans ces pays, 
à...  

 

ÉTS 
 

RÉALISER UN BACCALAURÉAT ET UNE 
MAÎTRISE EN CINQ ANS - OUI, C'EST 
POSSIBLE AVEC LA NOUVELLE 
PASSERELLE DE L'ÉTS  

Vous croyez que faire une maîtrise, c'est 
vraiment long? Détrompez-vous! Grâce à la 
nouvelle passerelle baccalauréat-maîtrise 
de l’ÉTS, vous pouvez obtenir les deux 
diplômes en 5 ans… à condition...  

SOFDESK, UNE ENTREPRISE 
COFONDÉE PAR UN DIPLÔMÉ DE L’ÉTS, 
RECEVRA 3 MILLIONS DE DOLLARS DE 
DEUX INVESTISSEURS.  

Maxime Fafard, un diplômé en génie logiciel 
de l’ÉTS, a eu la piqûre de l’entrepreneuriat 
très tôt dans sa vie. Entre son entrée à 
l’école secondaire et sa sortie de 
l’université, il aura créé quatre...  

 

 

TÉLUQ 
 

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ LANCERA LA 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DU 
COWORKING  

L’Université TÉLUQ donnera le coup 
d’envoi à la Semaine québécoise du 
coworking , qui se déroulera du 3 au 7 avril 
2017, par un premier événement le lundi 3 
avril 2017, de 17h à 18h30, à notre...  

LE CRISCO REÇOIT LE PROFESSEUR 
JEAN ROBILLARD  

Le professeur Jean Robillard, du 
Département SHLC, présentera, le vendredi 
10 mars à 13h30, au pavillon Thérèse-
Casgrain de l’UQAM (local W-5215), une 
conférence ayant pour titre « Rationalité,...  
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