
 

 

 
 

 

  
 

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 18 septembre 2017. 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

HONORÉE PAR LA SRC  

La professeure émérite du Département de 
linguistique Claire Lefebvre a obtenu la 
médaille Pierre Chauveau de la Société 
royale du Canada (SRC) pour sa 
contribution exceptionnelle aux sciences...  

BOURSIERS VANIER  

Les doctorants Priscyll Anctil Avoine, Pierre-
Luc Brisson, Julie Descheneaux, Mélodie 
Paquette et Arnaud Theurillat-Cloutier 
figurent parmi les lauréats 2017 de la 
bourse Vanier. Les candidats à ce...  

 

 

UQTR 
 

L’UQTR REÇOIT UNE IMPORTANTE 
SUBVENTION POUR LA RECHERCHE 
SUR LE CANCER DE LA VESSIE  

Les professeurs Carlos Reyes-Moreno 
(Biologie médicale) et Gervais Bérubé 
(Chimie, biochimie et physique) de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) ont obtenu récemment une 
subvention de...  
L’UQTR FINALISTE POUR LES PRIX 
D’EXCELLENCE DE L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE DU QUÉBEC  
L’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) fait désormais partie des finalistes 
pour les prix d’excellence de l’administration 
publique du Québec (IPAQ) dans la 
catégorie Rayonnement...  
 

UQAC 
 

DOCTORANT EN INGÉNIERIE, LUKAS 
DION S’AFFICHE SUR LA SCÈNE 
SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE  

En juin dernier, le groupe 
intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) a tenu sa 
première rencontre officielle pour 
coordonner la rédaction de son prochain 
document : Raffinements...  

 

UQAR 
 

UN ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE EN 
INGÉNIERIE REMPORTE UN PRIX 
INTERNATIONAL  

L’étudiant à la maîtrise en ingénierie 
Djitiningo Thierry Joel Diatta a remporté un 
prix lors de l’IEEE MTT-S International 
Microwawe Symposium (IMS) présenté 
récemment à Honolulu. Une performance...  
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UN SOUTIEN D’ENVERGURE POUR LES 
RECHERCHES D’ÉLISE DUCHESNE  

Le projet de recherche de la professeure 
Élise Duchesne, intitulé « Caractérisation 
des déficiences musculaires associées aux 
difficultés à la marche et aux transferts chez 
les patients atteints de l’ARSACS...  

 

L’UQAR AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU NORD  

L’Université du Québec à Rimouski se 
démarque par son expertise 
multidisciplinaire en nordicité. Depuis 25 
ans, une quarantaine de chercheuses et de 
chercheurs s’intéressent aux enjeux liés 
au...  

 

UQO 
 

L’UQO PARMI LES ORGANISMES 
PARTENAIRES DU NOUVEAU PORTAIL 
MONGPS.CA  

L’Université du Québec en Outaouais fait 
partie des organismes partenaires du 
nouveau portail qui vient en aide aux 
entrepreneurs et qui a été lancé en grande 
pompe le 20 septembre 2017...  

RÉFORME FISCALE FÉDÉRALE : LE 
PROFESSEUR GUY GOULET ENFILE LES 
ENTREVUES  

Plusieurs médias ont fait appel à l’expertise 
du professeur et fiscaliste de l’UQO, Guy 
Goulet, dans un dossier chaud : la réforme 
fiscale annoncée cet été par le 
gouvernement fédéral. Le professeur...  

 

 

UQAT 
 

LANCEMENT DU LABORATOIRE 
INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR 
LES FORÊTS FROIDES DE L'UQAT : 
RECONSTITUER LE PASSÉ POUR MIEUX 
COMPRENDRE LE PRÉSENT ET 
PRÉDIRE L'AVENIR DES FORÊTS  

C'est à la Station de recherche de la Forêt 
d'enseignement et de recherche du lac 
Duparquet (FERLD) que se déroula ce 
matin le lancement du Laboratoire 
international de recherche sur les forêts...  

UNE PERFORMANCE REMARQUABLE 
POUR LES ÉTUDIANTS EN SCIENCES 
COMPTABLES DE L’UQAT!  

Les étudiants au DESS en sciences 
comptables de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont offert 
une performance remarquable au « Combat 
de cas » en décrochant la 1re ainsi que la 
2e...  

 

INRS 
 

SUCCÈS DE FOULE POUR LES PORTES 
OUVERTES SUR LA RECHERCHE  

Des Portes ouvertes sur la recherche se 
sont tenues les vendredi et samedi 15 et 16 
septembre 2017 au 490, rue de la 
Couronne, à Québec, afin de souligner le 
175e anniversaire de fondation de la...  
 
 
 
 
 
 

 

ENAP 
 

LE RÔLE DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO 
DANS LA RENÉGOCIATION DE L'ALENA 
ÉTUDIÉ PAR STÉPHANE PAQUIN  

En ce jour de conseil des ministres conjoint 
Québec-Ontario, nous annonçons que 
l'expertise du professeur Stéphane Paquin 
en matière d'affaires intergouvernementales 
et de relations commerciales sera...  
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ÉLIMINER EFFICACEMENT L’ATRAZINE 
ET SES DÉRIVÉS DANS L’EAU DE 
SURFACE  

Largement utilisée pour lutter contre les 
mauvaises herbes qui nuisent notamment à 
la culture du maïs et du sorgho, l’atrazine 
est reconnue pour ses effets néfastes sur 
les espèces aquatiques et...  

 

SUBVENTION FRQSC POUR LE 
PROFESSEUR CHRISTIAN BOUDREAU  

Le professeur Christian Boudreau recevra 
une subvention de 213 117 $ sur trois ans 
du Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture (FRQSC) pour son projet 
de recherche intitulé «Mise en valeur...  

 

ÉTS 
 

ÉTS FORMATION ET PECB S'ALLIENT - 
UN PARTENARIAT INÉDIT DANS LE 
DOMAINE DE LA FORMATION 
UNIVERSITAIRE  

ÉTS formation a conclu un partenariat avec 
l’organisme international de certification 
PECB (Professional Evaluation and 
Certification Board) spécialisé dans le 
domaine des formations certifiantes...  

GABRIEL LEFEBVRE EST REÇU AU 
CERCLE D’EXCELLENCE  

Chaque année, l’Université du Québec 
admet au Cercle d’excellence une 
personnalité de chacune des constituantes 
du réseau, sur la recommandation des 
directions respectives des établissements. 
Cette...  

 

 

TÉLUQ 
 

LA PROFESSEURE ANGÉLINE MARTEL 
RÉCIPIENDAIRE DE L’ORDRE DES 
FRANCOPHONES D’AMÉRIQUE  

L’Université TÉLUQ félicite la professeure 
Angéline Martel, du Département Sciences 
humaines, Lettres et Communications, qui 
s’est vu décerner les insignes de l’Ordre des 
francophones d’Amérique par...  

NOUVEAU LIVRE SIGNÉ PAR LE 
PROFESSEUR ÉRIC BÉDARD  

Le professeur Éric Bédard, du Département 
SHLC, vient de publier Survivance : Histoire 
et mémoire du XIXe siècle canadien-
français aux éditions du Boréal.  
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