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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 12 novembre 2018.  

La recherche dans le réseau de l'Université du Québec 

 
Le dossier « Il va y avoir du sport » 
est entièrement réalisé par l'équipe de 
Québec Science en concertation avec 
des collaborateurs des dix 
établissements du réseau de 
l'Université du Québec. Le sport est 
un laboratoire en soi, où interviennent 
tour à tour la biomécanique, la 
médecine, la psychologie, la chimie, 
la technologie, le génie, le marketing 
et même la diplomatie. Lire la suite>>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

NOUVEAU PROGRAMME EN ÉTUDES 
AUTOCHTONES  

La Faculté des sciences humaines offre un 
nouveau programme court de 1er cycle en 
études autochtones. La formation de 18 
crédits – 6 cours – vise à initier les étudiants 
à l'histoire, aux cultures, aux systèmes 
politiques et aux mouvements artistiques 
autochtones. «Le...  

UN PRÉNOM CHOISI AU DOSSIER  

À partir de l'hiver 2019, les étudiants 
pourront choisir un prénom différent de leur 
prénom légal. Il sera bientôt possible pour 
les étudiants de l’UQAM d'utiliser un prénom 
choisi dans plusieurs documents, 
ressources et communications 
institutionnels...  

 

 

UQTR 
 

LA PILULE DU «MOINDRE EFFORT» N’EXISTE PAS  
Il n’y aurait pas une pilule pour aider à perdre 
du poids ? Cette question, les professionnels 
de la santé l’entendent plus d’une fois par 
semaine. Dans une société qui valorise 
l’image et la performance, où le temps pour 
bien prendre soin de soi s’écourte à mesure 
que...  
UN PRIX D’EXCELLENCE À LA RELÈVE POUR 
JOHANNES FRASNELLI  
Le 8 novembre dernier, dans le cadre du 
forum Ensemble pour l’université de demain, 
l’Université du Québec a procédé à la remise 
des Prix d’excellence de la relève aux 
lauréats de chacun de ses établissements. 
C’est le professeur Johannes Frasnelli, du 
Département...  
 

UQAC 
 

LA CHAIRE EN ÉCO-CONSEIL CONTRIBUE AU 
PLUS RÉCENT RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA FRANCOPHONIE  

La Chaire en éco-conseil de l’Université du 
Québec à Chicoutimi a joué un rôle de 
premier plan dans le rapport intitulé 
FRANCOPHONIE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : Innovations et bonnes 
pratiques –...  
 
 
 
  

 

UQAR 
 

UNE ÉTUDIANTE DE L’UQAR REMPORTE LE PRIX 
DU JURY DU CONCOURS « LA PREUVE PAR 
L’IMAGE »  

L’étudiante à la maîtrise en océanographie 
Fatma Dhifallah a remporté le Prix du jury 
du concours « La preuve par l’image » de 
l’Association francophone pour le savoir – 
ACFAS avec sa photo intitulée « Plancton 
hautement toxique ». La photo représente 
un Dinophysis...  
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DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE VISITENT LES 
INSTALLATIONS DE CHANTIERS CHIBOUGAMAU  

38 étudiants au baccalauréat en génie civil, 
à la maîtrise professionnelle en ingénierie et 
au doctorat en ingénierie ont visité, le 31 
octobre dernier, les installations de 
Chantiers Chibougamau (scierie et usines 
d’aboutage, de lamellé collé, de lamellé 
collé croisé et de poutrelle...  

 

UNE TROUSSE D’OUTILS POUR DÉTECTER ET 
CONTRER LA PAUVRETÉ EN MILIEU RURAL  

Les élus des municipalités rurales disposent 
désormais d’une trousse d’outils pour les 
aider à détecter et à agir contre la pauvreté 
dans leur milieu. Fruit d’un important travail 
collectif, cette trousse a été lancée 
récemment au campus de Lévis de l’UQAR. 
La pauvreté...  

 

UQO 
 

SIX PROFESSEURS DE L’UQO SE PARTAGENT 890 
000 $ SUR CINQ ANS DU CRSNG  

Six professeurs de l’Université du Québec 
en Outaouais reçoivent un appui de taille du 
Programme de subventions à la découverte 
du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
et l’une des plus importantes sources de 
financement de la...  

50E DE L’UQ : JÉRÔME DUPRAS REÇOIT LE PRIX 
D’EXCELLENCE DE LA RELÈVE  

Le professeur Jérôme Dupras, professeur 
au Département des sciences naturelles et 
chercheur à l’Institut des sciences de la 
forêt tempérée (ISFORT-UQO), est parmi 
les lauréats des Prix d’excellence de la 
relève remis par l’Université du Québec 
(UQ). Ce prix, dans le volet...  

 

 

UQAT 
 

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE POUR LES 
ÉTUDIANTS EN CRÉATION ET NOUVEAUX 
MÉDIAS  

Près d'une trentaine d'étudiants de premier 
cycle en création numérique de l'Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) ont eu la chance de participer aux 
Rencontres internationales du documentaire 
de Montréal (RIDM) les...  

DES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME DE 
BACCALAURÉAT EN CRÉATION DE JEUX VIDÉO 
S'ILLUSTRENT LORS DU MEGA  

Des étudiants du programme de 
baccalauréat en création de jeux vidéo de 
l'UQAT remportent le prix du public dans le 
cadre des Prix du jeu indépendant de 
Montréal lors du MEGA - Montréal Expo 
Gaming...  

 

INRS 
 

UN PRIX D'EXCELLENCE POUR UNE STAGIAIRE 
D'ÉTÉ  

Le 13 septembre 2018 se tenait la Soirée 
des affiches organisée par le Cégep 
Garneau en l’honneur des neuf étudiants 
ayant participé à des projets scientifiques 
dans le cadre des stages d’été rémunérés 
du programme de Sciences de la nature. 
Ces derniers permettent aux...  

INSPIRER LES APPLICATIONS 
BIOTECHNOLOGIQUES POUR LA SANTÉ  

Au fil des avancées scientifiques, le 
diagnostic et le traitement des pathologies 
évoluent constamment. Pour cela, un grand 
brassage d’idées est essentiel entre les 
chercheurs de nombreux domaines qui, 
ensemble, identifient des pistes de solution 
et ébauchent des stratégies pour faire face 
aux infections ou...  

 

 

ENAP 
 

APPRENDRE À NAVIGUER À TRAVERS LA 
COMPLEXITÉ, CONFÉRENCE DE MARIE-
CHRISTINE THERRIEN AUX ENTRETIENS JACQUES 
CARTIER  

Alors que les enjeux deviennent de plus en 
plus complexes, l'un des défis de 
l'innovation repose sur la création de lieux 
d'échange efficaces pour permettre aux 
acteurs de partager des compréhensions...  

FÉLICITATIONS À LA PROFESSEURE MARIE-
SOLEIL TREMBLAY, LAURÉATE DU PRIX 
D'EXCELLENCE DE LA RELÈVE, VOLET SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES, ARTS ET LETTRES!  

C'est à l'occasion du Forum du 50e 
anniversaire du réseau de l'Université du 
Québec (UQ) qui se tenait mercredi et jeudi 
7 et 8 novembre, que le directeur général de 
l'ENAP, Guy Laforest, et la présidente de 
l'UQ, Johanne Jean, ont remis à...  

 

ÉTS 
 

LE PROFESSEUR GEORGES KADDOUM DU 
DÉPARTEMENT DE GÉNIE ÉLECTRIQUE HONORÉ  

L’ÉTS félicite le professeur Georges 
Kaddoum du Département de génie 
électrique qui vient de recevoir l'un des Prix 
d’excellence de la relève volet Sciences 
naturelles, génie et sciences de la...  
 
 
 
 
 
  

 

TÉLUQ 
 

LA PROFESSEURE MÉLINDA CARON LANCE UN 
NOUVEAU LIVRE  

La professeure Mélinda Caron, du 
Département SHLC, vient de publier un livre 
ayant pour titre Friedrich Melchior Grimm, 
Correspondance littéraire. Tome XI. 1764, 
au Centre international d’études du XVIIIe 
siècle. Cet ouvrage se veut...  
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OPTIMISATION DES MÉTHODES D’ANALYSE EN 
IMAGERIE MÉDICALE: BIENVENUE AU 
PROFESSEUR JOSÉ DOLZ  

L’ÉTS est heureuse d’annoncer l’entrée en 
poste du professeur José Dolz, au 
Département de génie logiciel et des 
technologies de l’information. À ce jour, seul 
un médecin peut analyser des images...  

 

PRIX D’EXCELLENCE POUR LE PROFESSEUR 
NORMAND LANDRY  

Les 7 et 8 novembre 2018 se déroulait, au 
Centre des congrès de Québec, le forum 
Ensemble pour l’Université de demain où, 
pendant deux demi-journées, des membres 
de la communauté universitaire, des 
intervenants d’organismes partenaires, de 
ministères, des gens des milieux 
socioéconomiques et...  
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