
 

 

 
 

 

  
 

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 12 mars 2018. 
 
SAVOIR AFFAIRES BEAUCE 2018 : RECRUTEMENT EN COURS 

C’est à Saint-Georges de Beauce que se tiendra la septième 
édition de Savoir Affaires du 28 mai au 1er juin 2018. Cet 
événement vise à impliquer des étudiants de cycles supérieurs 
dans le développement de nouvelles occasions d’affaires axées 
sur la diversification économique et la dynamisation régionale. 
Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

MOTIVATION AU TRAVAIL  

Anaïs Thibault Landry, étudiante au doctorat 
en psychologie industrielle et 
organisationnelle, fait partie des trois 
lauréats du mois de mars du concours 
Étudiants-chercheurs étoiles des Fonds de 
recherche du Québec...  

PREMIÈRE AU CANADA  

Le Centre d’analyse politique sur la 
constitution et le fédéralisme (CAP-CF), 
premier du genre au Canada, a été 
officiellement créé aujourd'hui. Le 
lancement a eu lieu en présence du ministre 
responsable des Relations canadiennes et 
de la Francophonie canadienne...  

 

 

UQTR 
 

DEUX PODIUMS POUR L’UQTR AUX JEUX 
DE LA COMMUNICATION  

Lors des 22e Jeux de la communication, qui 
avaient lieu du 7 au 11 mars derniers à 
l’Université Laval, l’UQTR est montée sur le 
podium à deux reprises, remportant une 
médaille d’or et une médaille...  
AUTODÉTERMINATION ET DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE : DES ÉTUDIANTES À 
LA MAÎTRISE EN PSYCHOÉDUCATION SE 
DÉMARQUENT  

Les travaux de recherche sur 
l’autodétermination et la déficience 
intellectuelle de trois étudiantes à la maîtrise 
en psychoéducation (avec mémoire) ont fait 
l’objet d’une reconnaissance importante... 
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UQAC 
 

OMNIUM FINANCIER 2018 À L’UQAC : 
NOS ÉTUDIANTS EN SCIENCES 
COMPTABLES EXCELLENT  

Du 2 au 4 février derniers avait lieu au 
Saguenay l’édition 2018 de l’Omnium 
financier, événement au cours duquel 
étaient attendus quelque 450 participants 
issus de divers établissements 
universitaires québécois. C’est sous le 
thème...  

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES EN 
PHYSIOTHÉRAPIE : RUBENS DA SILVA 
PARTAGE SON EXPERTISE AVEC LA 
FRANCE  

Les collaborations scientifiques entre 
l’UQAC et l’Université Le Mans seront à 
l’honneur du 31 mai au 7 juin prochain, alors 
que le professeur Rubens Da Silva 
effectuera un séjour de recherche dans 
l’établissement français...  

 

 

UQAR 
 

LE MAROC : DESTINATION DE 20 
ÉTUDIANTES EN ENSEIGNEMENT EN 
ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE  

Vingt étudiantes au baccalauréat en 
enseignement en adaptation scolaire et 
sociale partent à l’aventure, du 29 avril au 
31 mai, dans le cadre d’un stage pour 
enseigner le français dans des classes de 
3e à la 6e année au Maroc. En effet, elles 
auront la chance de vivre...  

LES GRANDS HONNEURS POUR L’UQAR 
À LA COMPÉTITION CANADIENNE 
D’INGÉNIERIE  

Des étudiants en génie de l’UQAR ont 
remporté les grands honneurs à la 
Compétition canadienne d’ingénierie. Simon 
Amiot, Anthony Bisson, Pierre-Luc Bouillon 
et Anthony Gagnon-Proulx ont mérité le 
premier prix dans la catégorie...  

 

UQO 
 

LA DÉLÉGATION DE L’UQO FIN PRÊTE 
POUR LE HAPPENING MARKETING AU 
HEC  

Une délégation de 38 étudiants 
représentera l’UQO au Happening 
Marketing, édition 2018, qui se déroule cette 
année au HEC (Hautes études 
commerciales), à Montréal, du 16 au 18 
mars. Il s’agit de la plus grande compétition 
de marketing universitaire dans l’est du 
Canada, avec...  

LA PROFESSEURE ISABEL CÔTÉ PARLE 
DE MÈRES PORTEUSES À L’ÉMISSION 
MÉDIUM LARGE  

La professeure Isabel Côté, qui codirige un 
nouvel ouvrage sur la gestation pour autrui 
(GPA) – également appelée « maternité de 
substitution » – était en entrevue à 
l’émission nationale Médium large, du lundi 
12 mars 2018, sur les ondes d’ICI Radio-
Canada...  

 

 

UQAT 
 

PLUS DE 460 000 $ POUR UN 
CHERCHEUR DE L’UQAT AFIN 
D’ASSURER LE LEADERSHIP D’UN 
PROJET DE RECHERCHE MULTI-
INSTITUTIONS SUR LES FEUX DE 
FORÊT ET L’ACCÈS AUX RESSOURCES 
FORESTIÈRES  

Afin d’étudier les feux de forêt et l’accès aux 
ressources dans un contexte de 
changements globaux, Osvaldo Valeria, 
professeur à l’Institut de recherche sur les 
forêts (IRF) à l’Université du Québec...  

DES RECHERCHES APPROFONDISSENT 
LES CONNAISSANCES SUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX MINIÈRES  

Un projet de recherche issu d’un partenariat 
entre l’Institut de recherche en mines et 
environnement UQAT-Polytechnique 
(IRME), le Centre technologique des 
résidus...  
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INRS 
 

VIVRE AVEC UN REIN… OU TROIS?  

Jusqu’où va votre générosité? Il y a quatre 
ans, Josée Labonne, agente administrative 
à l’INRS, a tourné cette question dans tous 
les sens. Elle devait être certaine de sa 
réponse : était-elle prête, oui ou non, à 
donner un de ses reins...  

PEUT-ON PRÉVOIR LA FORMATION 
D’UN EMBÂCLE DE GLACE? DEMANDEZ 
À DAVE…  

Lorsque le lit d’une rivière devient un torrent 
de blocs de glace menaçant de bloquer le 
flot, d’abîmer les structures et d’inonder les 
berges, les services de sécurité sont 
souvent pris au dépourvu. Quelle sera 
l’évolution de cette crue soudaine...  

 

 

ENAP 
 

L'ENAP CONSOLIDE SON RÔLE D'APPUI 
AUPRÈS DES ENA D'AFRIQUE 
FRANCOPHONE  

S'appuyant sur une collaboration de longue 
date avec l'Institut de la francophonie pour 
le développement durable (IFDD), l'ENAP 
déploie son expertise dans le domaine du 
développement durable et...  

LANCEMENTS RÉUSSIS POUR LA 
SECONDE ÉDITION DE SECRETS 
D'ÉTATS?  

L'ouvrage qui réunit les écrits de 36 auteurs 
sous la direction du professeur Nelson 
Michaud a été lancé à Québec, le 7 mars et 
à Montréal le 8 mars. Organisé en 
collaboration avec les Presses de 
l'Université du Québec (PUQ)...  

 

ÉTS 
 

MARINE SEGUI, ÉTUDIANTE AU 
LARCASE, SE DISTINGUE EN AUTRICHE  

Les 25 et 26 janvier se tenait l’International 
Conference on Engineering Education and 
Research (ICEER 2018) à Innsbruck, en 
Autriche. Une cinquantaine de chercheurs 
de partout dans le monde y présentaient les 
résultats de leurs travaux...  

L’ÉTS ANNONCE SON ENGAGEMENT : 
30 % DE FEMMES EN GÉNIE D’ICI 2030  

L’ÉTS a profité de la journée internationale 
des femmes pour annoncer qu’elle 
s’engageait à mettre tous les efforts 
possibles pour encourager les femmes à 
choisir les sciences et le génie. Appelé 
«L’Effet ÉTS», ce grand chantier sera...  

 

 

TÉLUQ 
 

NOUVEAU PROGRAMME COURT EN 
MÉDIAS, INFORMATION ET RAPPORTS 
SOCIAUX  

Le programme court en médias, information 
et rapport sociaux, dont le professeur 
responsable est Normand Landry, du 
Département Sciences humaines, Lettres et 
Communications, vient tout juste de...  

SUBVENTION DE LA FONDATION POUR 
LA RECHERCHE JURIDIQUE ACCORDÉE 
AU PROFESSEUR BENJAMIN LEHAIRE  

Benjamin Lehaire, professeur à l’École des 
sciences de l’administration de l’Université 
TÉLUQ, obtient un financement de la 
Fondation pour la recherche juridique au 
montant de 5 250 $ pour commencer...  
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