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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 10 décembre 2018.
Veuillez noter que l'infolettre fera relâche durant la période des fêtes.
Elle rependra le vendredi 18 janvier 2019.

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU
UQAM

UQTR

DES VOIX QUI COMPTENT

UN GRAND SUCCÈS POUR LA JOURNÉE
CARRIÈRE EN ÉDUCATION

Douze diplômés évoluant dans les sphères
de la politique, des affaires, des
communications et de la culture comptent
parmi les 100 personnes les plus influentes
du Québec, selon le palmarès 2018 du
magazine L'actualité. C'est la première fois
que le magazine publie ce type de
classement...

Le 6 décembre dernier a eu lieu la Journée
carrière en éducation de l’UQTR. Pour cet
événement, le hall Gilles-Boulet a accueilli 35
regroupements et commissions scolaires
provenant de partout au Québec et en
Ontario, ce qui a comblé les quelque 200
visiteurs...

UN PRIX POUR SPARK MICROSYSTEMS

ÉLIZABETH GIRARD AU TABLEAU
D’HONNEUR DE CPA CANADA

L'entreprise SPARK Microsystems, issue de
travaux de chercheurs de l'UQAM visant à
développer et commercialiser une
technologie de communication sans fil ultrabasse puissance, a remporté la sixième
édition du Nokia Open Innovation
Challenge. Ce prix est doté d'une bourse de
100 000 dollars...

Le Département des sciences comptables de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
poursuit sa tradition d’excellence à l’Examen
final commun des comptables professionnels
agréés du Canada. Un nombre record de
166 étudiants de l’UQTR ont réussi cette
exigeante...

UQAC

UQAR

KÉVIN BOUCHARD, PRÉSIDENT
D’HONNEUR DU PRESTIGIEUX
CONGRÈS GOODTECHS

L’UQAR HONORE SUZANNE TREMBLAY
POUR SA CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Kévin Bouchard, professeur adjoint au
Département d’informatique et de
mathématique et membre du Laboratoire
d’intelligence ambiante pour la
reconnaissance d’activités (LIARA), s’est
récemment rendu en Italie à l’occasion de...

L’Université du Québec à Rimouski vient de
décerner la médaille de l’UQAR à Suzanne
Tremblay. Cette distinction vise à souligner
sa contribution remarquable au
développement régional et son engagement
envers les milieux ruraux...

INTERVENTIONS CIBLÉES EN TRAVAIL
SOCIAL OFFERTES À L’HIVER 2019 AUX
FAMILLES D’ENFANTS OU
D’ADOLESCENTS ÉPROUVANT DES
DIFFICULTÉS

UNE PHOTO D’UNE ÉTUDIANTE DE
L’UQAR-ISMER OBTIENT UN PRIX DE LA
SOCIÉTÉ ROYALE

L’Unité d’enseignement en travail social est
à la recherche de familles d’enfants ou
d’adolescents qui éprouvent des difficultés
comportementales ou d’encadrement
(encadrement des devoirs, non-respect des
règles familiales, fréquentation...

Une photo de la candidate au doctorat en
océanographie Ines Leal a obtenu une
mention honorable dans le cadre d’un
concours international de la Société royale,
une organisation du Commonwealth qui a
pour mission de faire la promotion des
sciences. C’est la photo intitulée...

UQO
UNE ÉTUDIANTE ET UNE
PROFESSEURE EN TRAVAIL SOCIAL
COLLABORENT SUR UN PROJET DE
GYM COMMUNAUTAIRE À QUYON
Catherine Beaudet, une étudiante en travail
social qui est également directrice de la
Maison de la famille de Quyon, dans le
Pontiac, a inauguré, le 12 décembre 2018,
un centre d'éducation physique
communautaire, un projet sur lequel elle
travaille avec des partenaires de la
communauté et des citoyens depuis près de
deux ans...
L'EXPERTISE DE LA PROFESSEURE
MARTINE PETERS CITÉE DANS UN
DOSSIER SUR LE PLAGIAT
Martine Peters, professeure au
Département des sciences de l’éducation et
experte en plagiat, ainsi que la doyenne des
études à l’UQO, Francine Rancourt, sont
citées dans un reportage spécial publié par
Le Devoir du samedi 8 décembre 2018. Le
quotidien montréalais a publié une série de
trois reportages dans le cadre d’une
enquête sur le plagiat...

INRS
LE PROFESSEUR FEDERICO ROSEI
RÉCOMPENSÉ PAR L’IEEE
Chercheur de renommée internationale, le
professeur Federico Rosei, directeur du
Centre Énergie Matériaux
Télécommunications de l’INRS, a été
honoré par le chapitre montréalais de
l’Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) qui lui a remis sa médaille
d’or. Réunis lors de leur...
NOBEL DE PHYSIQUE : L'INRS À
STOCKHOLM AVEC GÉRARD MOUROU
ET DONNA STRICKLAND
À Stockholm, en Suède, chaque 10
décembre est un jour de célébration du
savoir et de la science, alors qu’une
éminente assemblée remet les médailles
des prix Nobel. Les physiciens Gérard
Mourou et Donna Strickland, lauréats 2018,
sont à l’honneur cette année...

ÉTS
L’ÉTS INAUGURE SA NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE ET LE NOUVEAU
CENTECH EN PRÉSENCE DU MINISTRE
ROBERGE
Le 11 décembre dernier, l’ÉTS a inauguré
sa nouvelle bibliothèque et les nouveaux
locaux du Centech, son accélérateur
d’entreprises technologiques. L’événement
s’est tenu en présence de M. Jean-François
Roberge, ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur...

UQAT
LE SERVICE DE LA FORMATION
CONTINUE DE L’UQAT ET LA
COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ETDES-BOIS S’UNISSENT POUR
ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
AUTOCHTONES VERS LA RÉUSSITE
Grâce à la formation Matinamagewin,
offerte par le Service de la formation
continue de l'UQAT, le personnel scolaire
de l'Abitibi-Témiscamingue et d'ailleurs aura
maintenant accès à une formation visant à
améliorer leurs compétences culturelles afin
de favoriser...
INAUGURATION D'UNE SALLE VR ET
D'UN STUDIO NUMÉRIQUE, UNE
COLLABORATION ENTRE L'ESPACE O
LAB AINSI QUE LA BIBLIOTHÈQUE DU
CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ET DE L'UQAT
L'Espace O Lab, en collaboration avec la
Bibliothèque du Cégep de l'AbitibiTémiscamingue et de l'UQAT ont inauguré
une salle VR (réalité virtuelle) et un studio
numérique (prototypage). Ces nouveaux
espaces permettront notamment la
consultation de...
ENAP
LE PROFESSEUR MARTIN GOYETTE
OBTIENT UN FINANCEMENT DE 1,1 M$
POUR LE VOLET «SANTÉ ET BIENÊTRE» DE LA NOUVELLE CHAIRERÉSEAU DE RECHERCHE SUR LA
JEUNESSE DU QUÉBEC
L'axe central des recherches de son équipe
portera sur la participation des jeunes dans
la transformation des services. La chaire a
pour mission «de développer, coordonner et
structurer la recherche sur la thématique de
la jeunesse au Québec»...
NOUVEAU PARTENARIAT DE L'ENAP EN
TUNISIE
L'ENAP est fière de s'associer à l'Université
Européenne de Tunis (UET) pour le
déploiement de ses activités de formation
continue en Tunisie. Ce partenariat, auquel
collabore également l'Institut international
d'Innovation pour le développement...
TÉLUQ
BOURSES D’EXCELLENCE ET
D’IMPLICATION DU FONDS TÉLUQ
Le comité d’attribution des bourses d’études
du Fonds TÉLUQ, composé de Louis
Mathier, directeur du Service des études,
d’Isabelle Savard, professeure au
Département Éducation, et de Maxime
Grenier, étudiant et vice-président aux
affaires politiques de l’AÉTÉLUQ, a désigné
les bénéficiaires de bourses d’excellence...

LE PROFESSEUR MOTAMEDI
TRAVAILLERA SUR L'INTERNET DES
OBJETS, LA LOCALISATION ET LE BIM
L’École de technologie supérieure est
heureuse d’annoncer l’entrée en poste du
professeur Ali Motamedi, au Département
de génie de la construction. Spécialisé dans
les nouvelles technologies de l’information
en construction et opération de bâtiments, il
travaille notamment...

PRIX POUR LE CENTRE DE FORMATION
CONTINUE
Le 22 novembre 2018 se tenait à Montréal
le Gala 2018 de l’Excellence en formation
continue de la Société de formation et
d’éducation continue (SOFEDUC). Au total,
58 finalistes ont été retenus dans 14
catégories parmi les organisations qui se
sont le plus distinguées dans...
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