
 

 

 
 

 

  
 

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 20 novembre 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

LA DÉPRESSION ADOLESCENTE  

Charlie Brouillard, candidate au doctorat en 
psychologie, fait partie des trois lauréats du 
mois d'octobre du concours Étudiants-
chercheurs étoiles des Fonds de recherche 
du Québec. Ce concours vise à reconnaître 
l'excellence de la recherche réalisée...  

FAVORISER L'INNOVATION SOCIALE  

Professeure au Département d'organisation 
et ressources humaines de l'ESG UQAM, 
Marie J. Bouchard a été nommée membre 
du Groupe directeur chargé d'élaborer une 
Stratégie d'innovation sociale et de finance 
sociale avec le gouvernement du Canada....  

 

 

UQTR 
 

L’ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR 
L’INTÉGRATION SOCIALE (AQIS) OFFRE 
PLUSIEURS CENTAINES DE DOCUMENTS 
À L’UQTR  

Une cérémonie s’est tenue à la bibliothèque 
Roy-Denommé de l’UQTR le 16 novembre 
dernier visant à remercier l’AQIS pour le don 
d’un important fonds documentaire sur la 
déficience intellectuelle au Québec...  
FRANÇOIS FABI REÇOIT LA BOURSE 
D’EXCELLENCE 3E CYCLE DE LA 
FONDATION DESJARDINS  

François Fabi, étudiant au doctorat en 
biologie cellulaire et moléculaire (oncologie) 
à l’UQTR sous la direction du professeur Éric 
Asselin, s’est vu attribuer...  
 

UQAC 
 

150 FUTURS ÉTUDIANTS PARTICIPENT 
À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DE 
L’UQAC  

L’Université du Québec à Chicoutimi a 
accueilli quelque 150 futurs étudiants à 
l’occasion de la journée Portes ouvertes qui 
s’est tenue samedi 18 novembre dernier. À 
cette occasion, les participants...  
 
 

 

UQAR 
 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME : 
UNE FORMATION DE HAUT CALIBRE À 
L’UQAR  

Les 2 et 3 novembre derniers, l’UQAR a 
reçu la conférencière de renommée 
internationale Isabelle Hénault, sexologue et 
psychologue, qui est venue offrir une 
formation de deux jours intitulée...  
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L’ÉQUIPE DU LIARA ORGANISE UN 
CONGRÈS INTERNATIONAL AUX ÉTATS-
UNIS  

La prochaine édition de la conférence 
internationale de l’Association for the 
Advancement of Artificial Intelligence 
(AAAI), l’événement scientifique en 
intelligence artificielle le plus réputé au...  

 

LE DÉFI DE LA RELÈVE AGRICOLE : 
COMMENT FAVORISER LE TRANSFERT 
NON APPARENTÉ?  

Le transfert des entreprises agricoles est un 
enjeu crucial au Québec. Alors que des 
milliers d’agriculteurs prendront leur retraite 
dans la prochaine décennie, moins du quart 
des entreprises...  

 

UQO 
 

SOFIENE BOULARES NOUVEAU 
DOCTORAT EN SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

Sofiene Boulares a soutenu avec succès sa 
thèse de doctorat en sciences et 
technologies de l’information, le lundi 13 
novembre. La thèse est intitulée : Calcul du 
risque dans les systèmes de contrôle 
d’accès : approche basée sur le flux 
d’informations...  

LE PROFESSEUR SURGET-GROBA DE 
L’ISFORT PRÉSENTE SES RECHERCHES 
À LA CCN  

Le professeur Yann Surget-Groba de 
l’Institut des sciences de la forêt tempérée 
(ISFORT) de l’UQO a présenté le résultat 
de ses récentes recherches lors d’une 
rencontre publique présentée par la...  

 

 

UQAT 
 

UNE PREMIÈRE POUR L'UQAT À MONT-
LAURIER  

Toujours dans le souci de s'adapter à son 
milieu d'ancrage, l'UQAT offrira en 
exclusivité, dès janvier 2018, un nouveau 
cours en travail social à son centre de Mont-
Laurier. « Le cours Intervenir en...  

L'UQAT ET LE CTRI PARTICIPENT À UNE 
MISSION DE TRANSFERT D'EXPERTISE 
DANS LE DOMAINE DE LA 
CONSTRUCTION EN BOIS  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et le Centre 
technologique des résidus industriels (CTRI) 
sont fiers de participer au transfert 
d'expertise lors de la mission « L'innovation 
et...  

 

INRS 
 

UN PROJET EN NEURO-IMAGERIE DU 
PROFESSEUR JINYANG LIANG DE 
L’INRS PRIMÉ  

Cartographier les activités neuronales en 
temps réel à l’aide de la neuro-imagerie 
optique représente une approche 
émergente non invasive, mais aussi un 
formidable défi scientifique et 
technologique...  
 
 
 
 
 
 

 

ENAP 
 

NOUVEAU NUMÉRO D'A+ : UN TEST À 
FAIRE AVANT DE SE LANCER EN 
POLITIQUE  

Ce nouveau numéro d'A+ porte notamment 
sur : un outil d'auto-évaluation pour vérifier 
ses aptitudes à se lancer en politique, la 
prestation intégrée des services 
électroniques au Québec, l'optimisation des 
ressources par rapport à une cible de 
politique publique...  
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VERS DE NOUVELLES STRATÉGIES DE 
LUTTE CONTRE LE PARASITE 
LEISHMANIA  

Au sein de sa nouvelle Chaire de recherche 
du Canada en biologie du parasitisme 
intracellulaire, le professeur Albert 
Descoteaux de l’INRS poursuivra ses 
recherches en vue d’élucider les 
mécanismes...  

 

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...  

 

ÉTS 
 

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...  

LA MAISON DES ÉTUDIANTS LAURÉATE 
D'UN PRIX DU PUBLIC EN 
ARCHITECTURE  

La Maison des étudiants de l'ÉTS a reçu 
récemment le Prix du public dans le cadre 
des Prix d’excellence en architecture, 
récompenses qui soulignent la contribution 
essentielle des architectes québécois au 
cadre bâti. Accordés par l’Ordre des 
architectes...  

 

 

TÉLUQ 
 

NOUVEAU LIVRE POUR LE 
PROFESSEUR PATRICK PELLETIER  

C’est dans l’après-midi du mardi 21 
novembre 2017, à Montréal, que les 
Presses de l’Université du Québec ont lancé 
le livre Construire l’expertise pédagogique 
et curriculaire en enseignement supérieur : 
Connaissances, compétences et 
expériences...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ ACCUEILLE 
L’UNIVERSITÉ TUNISIENNE DE SFAX  

L’Université TÉLUQ accueillait, le mercredi 
15 novembre 2017, dans ses bureaux de 
Montréal et de Québec, une délégation de 
la Faculté des sciences économiques et de 
gestion (FSEG) de l’Université de Sfax...  
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