
 

 

  

 

  
 

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ 

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 9 octobre 2017. 
 
 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC SIGNE DEUX ENTENTES DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE AVEC 
DES ORGANISMES COLOMBIENS   
Les établissements du réseau de l’Université du Québec ont signé, aujourd’hui, avec 
COLFUTURO et ICETEX des protocoles d’entente de mobilité étudiante d’une durée de trois 
ans qui faciliteront la venue d’étudiants colombiens dans les établissements du réseau de 
l’Université du Québec. Ces ententes ont été signées dans le cadre du Congrès des Amériques 
sur l’éducation internationale. Lire le communiqué >>> 
 
TROIS UNIVERSITÉS ET LE CEPN S'UNISSENT POUR OFFRIR DES PROGRAMMES DE 
2E CYCLE EN ADMINISTRATION PUBLIQUE ADAPTÉS À LA GESTION EN CONTEXTE 
AUTOCHTONE 
L’École nationale d’administration publique (ENAP), le Conseil en Éducation des Premières 
Nations (CEPN), l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) mettent leurs expertises en commun pour offrir des 
programmes de 2e cycle en administration publique adaptés aux réalités et aux enjeux de la 
gestion en contexte autochtone. Lire le communiqué >>> 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

DEUXIÈME MBA AU VIETNAM  

Une délégation de l'Université nationale 
d'économie de Hanoï (NEU), dirigée par son 
vice-recteur, Pham Hong Chuong, a été 
reçue récemment à l’UQAM par le recteur 
Robert Proulx...  

UNE EXPERTISE RECONNUE  

Le Conseil consultatif sur l'économie et 
l'innovation, formé de 32 leaders 
socioéconomiques du Québec sous la 
présidence de Monique F. Leroux, a 
présenté son rapport après quelque 10 mois 
de travaux...  

 

 

UQTR 
 

LES TRAVAUX DE CHRISTIAN JOYAL À 
L’ÉMISSION DÉCOUVERTE  

Dans le cadre de l’émission de vulgarisation 
scientifique Découverte, Radio-Canada 
diffusera, le 15 octobre prochain, un 
reportage consacré à la pédophilie. Une 
partie...  
LANCEMENT DU PROGRAMME 
MUNICIPAL DE FORMATION CONTINUE 
UMQ-UQTR  

Soucieuses d’accompagner les municipalités 
dans leur mission, l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) et l’Université du Québec 
à Trois-Rivières unissent leurs compétences 
afin de mettre sur...  
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UQAC 
 

UN PROJET DE GELAREH MOMEN 
SOUTENU PAR LE CRSNG À HAUTEUR 
DE 450 000 $  

Professeure au Département des sciences 
appliquées de l’UQAC, Gelareh Momen a 
récemment obtenu un appui substantiel de 
la part du Conseil de recherches en 
sciences naturelles...  

UNE SUBVENTION DES IRSC ET DU 
CRSNG À HAUTEUR DE 1 M$ POUR DES 
CHERCHEURS DE L’UQAC  

Trois chercheurs du Laboratoire 
d’intelligence ambiante pour la 
reconnaissance d’activités (LIARA) et 
professeurs au Département d’informatique 
et de mathématique – Sébastien Gaboury 
(directeur du...  

 

 

UQAR 
 

PARTENARIAT MAJEUR EN APPUI AU 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
DANS LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP  

Que la région de Rivière-du-Loup devienne 
la référence en matière de développement 
des compétences de la main-d’œuvre au 
Québec! De concert avec le milieu, voilà la 
vision du regroupement des trois...  

UNE ÉTUDIANTE DE LYON CHOISIT 
L’UQAR POUR POURSUIVRE DES 
ÉTUDES EN LETTRES  

Clarine Brethenoux, une étudiante française 
inscrite au baccalauréat en lettres et 
création littéraire, parle de l’accueil qu’elle a 
reçu à l’UQAR ainsi que des raisons qui la 
motivent à poursuivre...  

 

UQO 
 

LA PROFESSEURE CÔTÉ DANS UNE 
CAPSULE VIDÉO SUR LE DROIT DE 
VOTE DES FEMMES  

La professeure Denyse Côté, directrice de 
l’Observatoire sur le développement 
régional et l’analyse différenciée selon les 
sexes (ORÉGAND), a été interviewée pour 
une capsule...  

CONTRAT DE SERVICE ENTRE 
L’ISFORT-UQO ET LE MINISTÈRE DES 
FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARC  

L’Institut de recherche des sciences de la 
forêt tempérée (ISFORT) de l’UQO va 
pouvoir davantage mettre son expertise en 
valeur dans le cadre d’une entente de 
service de recherche qui vient d’être...  

 

 

UQAT 
 

LE PRIX DU MEILLEUR ARTICLE 
SCIENTIFIQUE DE LA CONFÉRENCE 
16TH FRAP - FINANCE, RISK AND 
ACCOUNTING PERPECTIVES DÉCERNÉ 
AU PROFESSEUR AHMED MARHFOR  

Du 25 au 27 septembre, le professeur 
responsable de la maîtrise en administration 
des affaires pour cadres (MBA) à 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, Ahmed Marhfor...  

L'ÉCOLE DE GÉNIE DE L'UQAT REÇOIT 
UN APPUI IMPORTANT D'HYDRO-
QUÉBEC ET DU CRSNG  

Hydro-Québec confirme son soutien à la 
recherche à l'École de génie de l'Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue et 
l'UQAT s'associe également au Conseil de 
recherches en sciences...  
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INRS 
 

TROIS PROFESSEURS DE L’INRS PARMI 
LES MEMBRES SENIORS DE L’OPTICAL 
SOCIETY  

Trois professeurs du Centre Énergie 
Matériaux Télécommunications ont été 
nommés membres seniors au sein de 
l’Optical Society (OSA) en reconnaissance 
de leurs contributions à l’avancement des...  

ABONDANTE RÉCOLTE DE PRIX POUR 
LA RELÈVE  

Deux étudiantes en sciences de l’eau de 
l’INRS, Marie-Ève Jean et Louise-
Emmanuelle Paris, remportent des prix de 
la relève 2017 de l’Acfas remis lors d’une 
cérémonie tenue le 22 septembre à l’...  

 

 

ENAP 
 

UNE BOURSE BANTING DÉCERNÉE AU 
CHERCHEUR POSTDOCTORAL HUBERT 
RIOUX OUIMET  

Hubert Rioux Ouimet, chercheur 
postdoctoral à l'ENAP, a reçu une 
prestigieuse bourse postdoctorale Banting. 
Le financement de 140 000 $ sur deux ans 
que s'est vu octroyer le chercheur lui 
permettra...  

L'ENAP MAINTENANT PRÉSENTE À 
SHERBROOKE  

L'ENAP est heureuse d'annoncer qu'elle 
dispose désormais d'un cinquième lieu 
d'études dans la province, à Sherbrooke, 
marquant ainsi son retour en Estrie après 
quelques années d'absence. Les...  

 

ÉTS 
 

L'ÉTS LAURÉATE D'UN GRAND PRIX DE 
LA CNESST  

La Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) a couronné l’ÉTS et six autres 
lauréats des Grands Prix santé et sécurité 
du travail dans la région de...  

ÉTS FORMATION ET PECB S'ALLIENT - 
UN PARTENARIAT INÉDIT DANS LE 
DOMAINE DE LA FORMATION 
UNIVERSITAIRE  

ÉTS formation a conclu un partenariat avec 
l’organisme international de certification 
PECB (Professional Evaluation and 
Certification Board) spécialisé dans le 
domaine des formations certifiantes...  

 

 

TÉLUQ 
 

UN LIVRE SOUS LA DIRECTION DU 
PROFESSEUR PATRICK PELLETIER  

Les Presses de l’Université du Québec 
annoncent la sortie du livre Construire 
l’expertise pédagogique et curriculaire en 
enseignement supérieur; connaissances, 
compétences et expériences, publié...  

COLLATION DES GRADES DE 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ : REMISE D’UN 
DOCTORAT HONORIS CAUSA À ROBERT 
BRIEN  

C’est aujourd’hui qu’a eu lieu la 20e édition 
de la cérémonie de collation des grades de 
l’Université TÉLUQ. Elle s’est déroulée au 
Centre Pierre-Péladeau à Montréal, en 
présence de Martin Noël...  
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