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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, d'assurer le
développement scientifique du Québec et de contribuer au développement de
ses régions. Voici les nouvelles de la semaine du 9 avril 2018.
DÉMOCRATISER L'UNIVERSITÉ, UNE MISSION PERPÉTUELLE
En créant le réseau de l’Université du Québec (UQ), le
gouvernement du Québec souhaitait ouvrir les portes de
l’université au plus grand nombre. Cinquante ans plus tard,
peut-on crier « mission accomplie »? Lire la suite >>>

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU
UQAM
PLACES PUBLIQUES ET JARDINS
URBAINS
La mairesse de Montréal et de
l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie
Plante, et la présidente du Conseil
d'administration de l'UQAM, Nathalie Maillé,
ont annoncé le 10 avril le début de
transformations urbaines majeures ainsi
qu'un partenariat inédit...
NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC LA
BELGIQUE
Dans la foulée de la visite du roi Philippe et
de la reine Mathilde de Belgique au
Canada, en mars dernier, l'UQAM a conclu
deux nouvelles ententes de coopération
scientifique avec les universités de Liège et
Saint-Louis. «Le couple royal était
accompagné d'une importante délégation...

UQTR
COLLABORATION ENTRE L’UQTR ET
L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE
DELFT POUR LA CARACTÉRISATION DE
NOUVEAUX MATÉRIAUX FONCTIONNELS
Du 19 au 23 mars 2018, l’UQTR et l’Institut
de recherche sur l’hydrogène (IRH) ont eu le
privilège de recevoir Amarante Bottger,
professeure associée à l’Université de
technologie de Delft (UTD) aux...
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE MA
THÈSE EN 180 SECONDES!
Le 28 mars dernier avait lieu le 7e
événement Ma thèse en 180 secondes
organisé par l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR). Pour l’occasion, 11
participants (quatre étudiants à la maîtrise et
sept étudiants au doctorat) s’étaient donné
rendez-vous au 1012 du pavillon NéréeBeauchemin...

UQAC
L’UQAC SOULIGNE LA CONTRIBUTION
DE SES AUTEURS À LA LITTÉRATURE
ET AU SAVOIR
C’est en présence d’une trentaine d’invités
que s’est déroulée, le mercredi 11 avril
dernier, la seconde édition de l’événement
Reconnaissance des auteurs de l’UQAC.
Proposé en formule 5 à 7, l’événement tenu
à la bibliothèque Paul-Émile-Boulet a été
l’occasion de souligner le travail...
LE LABO NFC REÇOIT UNE
SUBVENTION DE 83 000 $
L’équipe de recherche du Labo NFC a
récemment obtenu une subvention «Savoir»
du Conseil de recherches en sciences
humaines et sociales (CRSH). Le montant,
qui s’élève à 83 000 $, sera échelonné sur 2
ans (2019-2020) et servira à financer le
projet « Les aspects de la demande et...
UQO

UQAR
LE RÉSEAU QUÉBEC MARITIME
ANNONCE LE FINANCEMENT DE SIX
PROJETS DE RECHERCHE
INTERSECTORIELS
Le Réseau Québec maritime (RQM) a
dévoilé la liste des six premiers projets de
recherche intersectoriels financés dans le
cadre de son programme de recherche
Odyssée Saint-Laurent. Parmi ces projets,
l’un est réalisé dans le cadre d’une
collaboration...
LES DRAGONS IMPRESSIONNÉS PAR
LES CINQ FINALISTES DE L’UQAR
Le Défi Dragon 2018 a remporté un franc
succès et a permis aux cinq projets
finalistes liés à l’UQAR de briller par leur
audace, leur persévérance et leur créativité!
La Grande finale de la cinquième édition du
Défi Dragon a eu lieu le 28 mars dernier...
UQAT

LE PROFESSEUR LAKHSSASSI
COLLABORE AVEC UNE PME
SPÉCIALISÉE DANS LA
COMMUNICATION MOBILE

UN PARTENARIAT SANS PRÉCÉDENT
ENTRE L'UQAT ET LA FONDERIE HORNE
UNIRA L'EXPERTISE DES CHERCHEURS
DE L'UQAT

Le professeur Ahmed Lakhssassi, expert
international dans le domaine des
microsystèmes intégrés, a initié une
nouvelle collaboration en recherche avec
nandbox Inc., une entreprise en démarrage
d’Ottawa...

C'est lors d'une conférence de presse qui a
eu lieu le 12 avril au campus de l'Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) à Rouyn-Noranda que la Fondation
de l'UQAT et la Fonderie Horne,...

LA PROFESSEURE JESSICA RIEL PARLE
DE MESURES POUR RENDRE LE MILIEU
DE TRAVAIL ATTRAYANT
La professeure Jessica Riel, du
Département de relations industrielles, était
en entrevue au Téléjournal OttawaGatineau, à Radio-Canada, pour parler des
façons de rendre les milieux de travail plus
attrayants. Spécialiste de la santé au...

UNE ÉTUDIANTE DE L'UQAT ET
ENSEIGNANTE EN FORMATION
PROFESSIONNELLE REÇOIT LES
HONNEURS POUR UN PROJET EN
EFFICIENCE COGNITIVE
Guylaine Bergeron, finissante au
microprogramme de 2e cycle en médiation
en enseignement et développement de
l'efficience cognitive à l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue...

INRS
QUATRE REVUES SCIENTIFIQUES EN
SCIENCES SOCIALES DE L’INRS - DES
PUBLICATIONS AU CŒUR D’ENJEUX DE
SOCIÉTÉ
Qu’ont en commun les revues Lien social et
Politiques, Enfances Familles Générations,
Revue Jeunes et Société et Environnement
urbain/Urban Environment? Toutes sont des
revues scientifiques dirigées par des
professeurs de l’INRS...

ENAP
NOUVEAU NUMÉRO D'A+ : SE
COMPARER POUR MIEUX DÉCIDER
Dans ce numéro d'A+ : les bénéfices de
l'analyse comparative, le rôle croissant des
provinces dans les négociations
commerciales du Canada, la gestion des
enjeux de qualité de vie au travail, les
dérives qui menacent l'État de droit…

CONVERTIR L’ÉNERGIE SOLAIRE PLUS
EFFICACEMENT AVEC UN NOUVEAU
MATÉRIAU COMPOSITE

GUY LAFOREST SOUHAITE QUE LA
FÉDÉRATION DES SCIENCES
HUMAINES ET L'ACFAS TRAVAILLENT
DE CONCERT POUR L'AVANCEMENT
DES SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

Les performances des cellules solaires
augmentent de façon significative avec
l’ajout d’un mince film composite à base de
deux oxydes inorganiques, comme l’a
démontré récemment une équipe
conjointe...

C'est à titre de président de la Fédération
des sciences humaines et de membre du
conseil d'administration de l'Acfas que M.
Laforest a exprimé ce souhait tout en
félicitant Lyne Sauvageau pour sa
nomination à titre de présidente de l'Acfas...

ÉTS
BIENVENUE AU PROFESSEUR
GEORGES EL-SAIKALY
Près de 70 % des structures sur le réseau
routier québécois ont été construites entre
1960 et 1980. C’était le cas du viaduc de la
Concorde, qui s’est effondré en 2006. Or, le
ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification...

TÉLUQ
DÉCOUVREZ LES CHAIRES DE
RECHERCHE DU CANADA DE
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ
L’Université TÉLUQ est heureuse de faire
connaître les travaux de recherche des
professeurs Neila Mezghani, Lonzozou
Kpanake et Normand Landry, tous trois
titulaires d’une Chaire de recherche du...

DES ÉTUDIANTS DE L'ÉTS REÇOIVENT
LE PRIX COUP DE COEUR DU JURY

APPEL À COMMUNICATIONS :
COLLOQUE CIRTA 2018

Quatre étudiants de l’ÉTS ont remporté le
27 mars le Prix coup de cœur du jury du
concours Génies en affaires de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS). Alex
Guilbeault-Sauvé, Maxime Lasnier, Danny
St-Martin et Raphaël Tardif-Leblanc avaient
soumis le projet B-Cinq...

Le colloque annuel de la Communauté pour
l’innovation et la recherche sur les
technologies dans
l’enseignement/apprentissage (CIRTA) aura
lieu en nos murs à Québec, le 10 et 11
octobre 2018. Le professeur Patrick Plante,
du Département Éducation, est l’un des
membres du comité...
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