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Nouvelles des établissements du réseau 
L'Université du Québec appuie le projet de l'Université de l'Ontario français 
La présidente de l’Université du Québec, Johanne Jean, et les chefs d’établissement du 
réseau tiennent à exprimer leur appui au projet de l’Université de l’Ontario français. Lire la 
suite >>>   

  

UQAM 
 

Une recherche sur les murs 
frontaliers citée à CNN  
Les résultats des travaux d’Élisabeth Vallet 
et de ses collègues ont été présentés à 
CNN pour mieux comprendre les coûts et 
les bénéfices des murs frontaliers.  

Étude sur l'impact du réchauffement 
climatique parmi les dix découvertes 
de l'année  
L'étude démontre qu'au-delà de deux 
degrés, les gains de productivité que le 
réchauffement climatique devrait entraîner 
dans l'exploitation de la forêt boréale 
pourraient se transformer en un déclin 
accéléré.  

 

 

UQTR 
 

Reportage vidéo : donner son corps 
pour la formation et la recherche  
Le directeur du Laboratoire d’anatomie 
humaine, Gilles Bronchti, présente les 
bénéfices du don de corps à la science pour 
la formation et la recherche à l’émission 
Découverte.  
La professeure Julie Houle nommée 
directrice scientifique de la recherche 
médicale et clinique du CIUSSS MCQ  
La professeure effectuera la mise en œuvre 
d’une infrastructure de recherche et 
proposera une programmation visant à 
poursuivre le développement scientifique au 
sein de l’établissement.  
 

UQAC 
 

Paolo Almario nommé créateur de 
l’année au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
Artiste d’origine colombienne et chargé de 
cours au Département des arts et lettres de 
l’UQAC, Paolo Almario a reçu le prix 
Créateur de l’année du Conseil des arts et 
lettres du Québec.  

Le professeur Vincent Arnaud 
cosigne une étude dans la revue 
scientifique PLOS ONE  
L’étude se consacre à l’effet « bouba-kiki » 
qui suggère que les liens entre formes 
sonores et significations linguistiques ne 
sont pas nécessairement toujours 
arbitraires.  

 

 

UQAR 
 

Oceanography : un numéro spécial 
consacré à la mission de l’UQAR-
ISMER en Argentine  
L'étude de l’écosystème et de la géologie 
marine du golfe San Jorge et de la région 
côtière de Chubut dans une perspective de 
développement responsable était au coeur 
de cette mission.  

L’UQAR : à nouveau dans le Top 10 
des découvertes de l’année  
Les travaux du professeur Dany Dumont 
visent à favoriser la compréhension de ce 
qui affecte les mouvements, les 
déformations et la morphologie de la 
banquise, en plus d’améliorer les modèles 
numériques de prévision.   

 

UQO 
 

Reconnaissance de trois chercheurs 
de l’UQO  
Trois chercheurs associés à la Chaire 
interdisciplinaire de recherche en littératie et 
inclusion (CIRLI), ont reçu le Trophée 
APAJH (Association pour adultes et jeunes 
handicapés) qui souligne la publication 
conjointe d’un guide.  

Les étudiants ont maintenant accès 
aux Services de santé de l’UQO  
La clinique a ouvert ses portes le 7 janvier 
pour les étudiants du campus de Gatineau 
et de l’Institut des sciences de la forêt 
tempérée à Ripon.  
 
  

 

 

UQAT 
 

Deux professeurs de l'UQAT au sein 
d'une nouvelle Chaire-réseau de 
recherche sur la jeunesse du Québec  
Les professeurs Hugo Asselin et Suzy 
Basile se joignent aux chercheurs du volet 
Jeunes issus des Premières Nations et 
jeunes Inuits de cette nouvelle chaire.  

Jeux du Commerce: les étudiants en 
gestion se démarquent  
Lors de la 31e édition des Jeux du 
Commerce, près 50 étudiants en 
administration et en sciences comptables 
ont participé et remporté plusieurs prix.  
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INRS 
 

La ministre Kirsty Duncan visite 
l’INRS  
La ministre fédérale des Sciences et des 
Sports a visité l'Institut Armand-Frappier en 
compagnie de la députée Eva Nassif et du 
député Angelo Iacono.  

Un nouveau membre à l’Academia 
Europaea  
Directeur du Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l’INRS et chercheur 
de renommée internationale dans le 
domaine des matériaux nanostructurés, le 
professeur Federico Rosei est reçu membre 
de l’Academia Europaea.  

 

 

ENAP 
 

Le 50e anniversaire de l'ENAP, c'est 
lancé!  
Les campus de Québec, Montréal et 
Gatineau se sont réunis pour lancer les 
festivités du 50e anniversaire de l'ENAP.  

La DSO publie un article sur le 
leadership collaboratif  
L'article est paru dans le magazine « Le 
Point en santé services sociaux éducation » 
à la suite de la présentation des trois 
expertes au colloque « Éducation Formation 
en santé et services sociaux ».  

 

ÉTS 
 

Visite du ministre Marc Garneau à 
l’ÉTS  
Le ministre Marc Garneau a choisi l’ÉTS 
pour annoncer les nouvelles dispositions du 
règlement du Canada visant les systèmes 
d’aéronefs télépilotés, communément 
appelés drones.  

Jeux de génie 2019 : La délégation de 
l’ÉTS se classe au 1er rang  
La délégation de l’ÉTS a monté sur la plus 
haute marche du podium lors de la 29e 
édition des Jeux de génie. Elle a aussi raflé 
de nombreux prix dans différentes 
catégories.  

 

 

TÉLUQ 
 

Un prix pour le Centre de formation 
sur mesure de la TÉLUQ  
La formation en ligne sur mesure portant sur 
l’application d’une méthode structurée 
permettant de planifier et d’évaluer une 
intervention psychoéducative a remporté le 
prix Gilles-Gendreau 2018.  

Subvention pour une étude 
comportementale des étudiants qui 
suivent des CLOM  
Cette subvention de l’OQLF pour la 
conception d’un cours en ligne ouvert et 
massif (CLOM) est destinée à de nouveaux 
arrivants spécialisés en intelligence 
artificielle et en technologies de 
l’information.  
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l'enseignement universitaire, de contribuer au développement scientifique du Québec et au développement 
de ses régions.  
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