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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 27 novembre 2017.
SANTÉ! - LA RECHERCHE EN SANTÉ DANS LE RÉSEAU DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
SUR LES ONDES DE CANAL SAVOIR

L’Université du Québec (UQ) présente une émission de télévision sur les recherches menées
en Santé ! au sein des établissements du réseau de l’Université du Québec. Notre système de
santé est régulièrement remis en question en ce qui concerne son accessibilité, son efficacité,
ses coûts, son organisation. Lire la suite >>>

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU
RÉSEAU
UQAM
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
NOMME MAGDA FUSARO AU POSTE DE
RECTRICE DE L'UQAM
Le Conseil des ministres a nommé le 29
novembre dernier Magda Fusaro au poste
de rectrice de l'UQAM. Elle assumera ses
fonctions à compter du 8 janvier 2018, pour
un mandat de cinq ans. Magda Fusaro...
HONORÉS PAR L'AAAS
Les professeurs Yves Gingras, du
Département d'histoire, et Changhui Peng,
du Département des sciences biologiques,
comptent parmi les cinq chercheurs
canadiens qui, récemment, ont été élus
Fellows...

UQTR
LA PETROVIETNAM UNIVERSITY DE
PASSAGE À L’UQTR
Adel Omar Dahmane, doyen des études à
l’UQTR, Thang Le Dinh, professeur à l’École
de gestion de l’UQTR, Dr Phan Minh Quoc
Binh, recteur de la PVU, Dr. Le Quoc Phong,
directeur des affaires...
UN ENDEAVOUR RESEARCH
FELLOWSHIP D’AUSTRALIE POUR ÉLISE
PÉPIN
Élise Pépin, étudiante à la maîtrise en
biologie cellulaire et moléculaire au
Département de biologie médicale de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), vient de se voir octroyer une...

UQAC
MASOUD FARZANEH HONORÉ PAR
L’INSTITUTE OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY ET LE CHINA ELECTRIC
POWER RESEARCH INSTITUTE
Lors d’une cérémonie spéciale qui a eu lieu
récemment à Chongqing (Chine), le
professeur Masoud Farzaneh a reçu un prix
de reconnaissance décerné conjointement
par l’Institute of Engineering and
Technology (IET) et le China Electric...

UQAR
LANCEMENT DU PROGRAMME
ODYSSÉE SAINT-LAURENT DU RÉSEAU
QUÉBEC MARITIME
Le Réseau Québec maritime annonce le
lancement de son programme phare de
recherche : Odyssée Saint-Laurent. Grâce
au soutien financier de 15 M$ sur 5 ans
provenant du ministère de l’Économie...

LES UNIVERSITAIRES DU TROISIÈME
ÂGE FÊTENT LEUR 30E ANNIVERSAIRE

INTÉGRATION DES PERSONNES
IMMIGRANTES EN EMPLOI : LA
FLEXIBILITÉ COMME CLÉ DE LA
RÉTENTION

L’association des Universitaires du
troisième âge (UTA) fête cette année ses 30
ans. Mise en place en 1987, l’association
était alors un projet audacieux qui visait à
représenter ses membres auprès...

L’intégration de nouveaux employés dans
une organisation est un processus qui peut
avoir un effet sur le bien-être et le maintien
en emploi des recrues issues de
l’immigration. Directeur d’un centre...

UQO
LA PROFESSEURE DE MONTIGNY ET
SON ÉQUIPE PRODUISENT UNE
NOUVELLE VIDÉO POUR LES HOMMES
EN DÉTRESSE
L’équipe de l’Initiative Amis des pères (IAP),
dont fait partie la professeure Francine de
Montigny, du Département des sciences
infirmières, profite de novembre, le mois de
la sensibilisation à la...
L’UQO LANCE UN NOUVEAU
BACCALAURÉAT EN ÉCOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT
L’Université du Québec en Outaouais
(UQO) est fière d’annoncer qu’elle offrira
dès l’automne 2018 un nouveau
baccalauréat en écologie et environnement,
un programme unique au Québec...
INRS
CHIMIOTHÉRAPIES AU MASCULIN :
QUELLE INFLUENCE SUR LA SANTÉ DE
SA DESCENDANCE?
Quels sont les effets du cancer et des
traitements reçus sur la fonction de
reproduction des hommes? Sur leurs
descendants directs et les générations
subséquentes? Pour y voir clair, des
chercheures...

UQAT
2 M$ EN PROJETS DE RECHERCHE À
L'INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES
FORÊTS DE L'UQAT
L'Institut de recherche sur les forêts (IRF)
de l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) a profité de la
présence de plusieurs partenaires au 19e
colloque annuel de la Chaire...
THE NATURE OF THINGS: DAVID SUZUKI
S’INTÉRESSE AUX RECHERCHES DE
L’IRF
La prochaine émission de la série de CBC
The Nature of Things mettra en vedette les
recherches effectuées par l'équipe de
l'Institut de recherche sur les forêts (IRF) de
l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT)...
ENAP
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS
CHERCHEURS : CINQ BOURSES
OCTROYÉES
Dans le cadre de son Programme de
soutien financier destiné aux étudiants
chercheurs, l'ENAP a récemment remis cinq
bourses pour l'année 2017-2018 – une de
recrutement doctoral, deux de...

LE PIMOZIDE, POSSIBLE TRAITEMENT
POUR STABILISER LA SLA
Perdre graduellement la capacité à se
mouvoir, puis même à avaler et à respirer
est la perspective effrayante à laquelle font
face les patients atteints de sclérose latérale
amyotrophique (SLA). Une étude publiée
dans JCI Insight par une équipe de...
ÉTS
COLLATIONS DES GRADES 2017 - DES
DIPLÔMES ET DES PRIX
Si novembre nous semble parfois bien
morose, l’ÉTS propose toujours une belle
éclaircie aux diplômés à cette période de
l’année en tenant les cérémonies de
collation des grades qui soulignent leur
passage à une autre étape de leur vie...
ÇA BRASSE À L’ÉTS POUR LA 3E
ÉDITION DE SAVEURS DE GÉNIE!
Le 10 novembre dernier, près de 1000
visiteurs se sont rendus à l’ÉTS dans le
cadre de la troisième édition de Saveurs de
génie. Véritable « festival de la bière »,
l’événement a accueilli treize
microbrasseries québécoises autour d’une
compétition...

LANCEMENT DES FORMATIONS 2018 À
L'INTENTION DES CLIENTÈLES
INTERNATIONALES
La nouvelle offre de formations à l'intention
des clientèles internationales, qui auront lieu
à Québec en 2018, est maintenant
disponible. La programmation inclut trois
certifications universitaires...
TÉLUQ
ENTENTE RENOUVELÉE AVEC
L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE
Le Service de développement des
partenariats est heureux de vous annoncer
le renouvellement pour quatre ans de
l’accord-cadre de partenariat liant
l’Université TÉLUQ et l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF)...
RÉUSSIR DES ÉTUDES
UNIVERSITAIRES À DISTANCE :
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ OFFRE CE COURS
POUR TOUS
Le cours de premier cycle EDU 1004
Réussir des études universitaires à distance
(3 crédits) vient tout juste d’être mis à l’offre
de l’Université TÉLUQ. Ce cours vise à
aider l’étudiant à se préparer...
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