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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 22 janvier 2018. 
 
  L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC PERD L'UN DE SES ARCHITECTES 
 

Les chefs d’établissement de l’Université du Québec offrent 
leurs plus sincères condoléances à la famille de Louis 
Berlinguet, décédé le dimanche 21 janvier. Ils tiennent à 
souligner sa grande contribution au milieu universitaire. Lire la 
suite >>>  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

MIMS ET SPARK MICROSYSTEMS  

Deux entreprises issues de travaux de 
chercheurs de l'UQAM, My Intelligent 
Machines (MIMs) et Spark Microsystems, 
figurent parmi les jeunes pousses à 
surveiller en 2018 selon BetaKit, un site...  

INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE  

La Fondation canadienne pour l'innovation 
(FCI) a annoncé récemment des 
investissements de plus de 554 millions de 
dollars dans 117 projets d'infrastructure de 
61 universités, collèges et hôpitaux de...  

 

 

UQTR 
 

TENTATIVES DE SUICIDE CHEZ LES 
NOUVEAUX DÉTENUS, QUEL EST LE 
RÔLE DU TDAH?  

Le blogue d’information En Tête de l’UQTR 
présente le résumé de thèse de doctorat en 
psychologie de M. Christopher Wright, 
intitulée «Tentatives de suicide...  
LE QUÉBEC MANQUE DE FEMMES 
ENTREPRENEURES  

Malgré ses nombreux bienfaits et sa 
progression récente, l’entrepreneuriat féminin 
au Québec demeure en recul par rapport à 
l’entrepreneuriat masculin lorsque l’on 
compare l’activité entrepreneuriale...  
 

UQAC 
 

L’UQAC PRÉSENTE SON NOUVEAU 
PROGRAMME EN COMMUNICATION  

Le tout nouveau baccalauréat en 
communication interculturelle et médiatique 
de l’UQAC était à l’honneur hier matin, alors 
qu’une présentation vidéo du programme 
était proposée en direct de la page 
Facebook de l’UQAC.  

 

UQAR 
 

UN ÉTUDIANT DE L’UQAR RÉALISE LA 
MEILLEURE PERFORMANCE DU 
CONCOURS DE PRÉVISIONS 
ÉCONOMIQUES 2017  

Vincent Chabot, étudiant au baccalauréat 
en administration, concentration finance 
d’entreprise, a mérité les grands honneurs 
en remportant la première place du 
concours de prévisions économiques...  
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QUATRE ÉTUDIANTES REPRÉSENTENT 
L’UQAC AUX 21ES JOURNÉES 
ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE  

Les 5 et 6 décembre dernier, quatre 
étudiantes de l’UQAC ont participé aux 21es 
Journées annuelles de santé publique. C’est 
au Centre des congrès de Québec qu’avait 
lieu l’événement, auquel participent chaque 
année professeurs...  

 

L’UQAR REÇOIT LA PRESTIGIEUSE 
ACCRÉDITATION CAGTA  

Après seulement trois ans d’existence, la 
concentration en gestion des technologies 
d’affaires (GTA) du baccalauréat en 
administration se démarque 
avantageusement à l'échelle nationale. 
Grâce au...  

 

UQO 
 

TROIS PRIX EN NOVEMBRE POUR LA 
PROFESSEURE CHANTAL SAINT-
PIERRE  

La professeure Chantal Saint-Pierre a 
connu un mois de novembre 2017 riche en 
émotions, alors que son travail a été 
reconnu à trois reprises. Outre le prix 
d’excellence en administration pédagogique 
décerné par l’UQO le 4 novembre...  

LE PROFESSEUR FÉLIX ZOGNING 
LAURÉAT DU MOIS DE L’HISTOIRE DES 
NOIRS  

Le professeur Félix Zogning, du 
Département des sciences comptables, 
figure parmi les 12 lauréats du Mois de 
l’histoire des noirs. Le nom des 12 
personnes honorées a été dévoilé le 18 
janvier 2018, à...  
 

 

 

UQAT 
 

LES ÉTUDIANTS EN GESTION DE 
L'UQAT SE DÉMARQUENT AUX JEUX DU 
COMMERCE  

Les étudiants de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont 
remporté plusieurs prix lors de leur 
participation annuelle aux jeux du 
Commerce du 4 au 7 janvier dernier. Ils ont 
encore...  

CRÉATION DE L'ESPACE LAB, UN 
ESPACE COMMUNAUTAIRE DE 
CRÉATION NUMÉRIQUE  

Forte de son expertise reconnue en création 
et nouveaux médias ainsi que de sa grande 
implication au sein du milieu culturel 
régional, l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) est fière...  

 

INRS 
 

VERS UNE DÉTECTION PRÉCOCE ET 
ULTRASENSIBLE DE LA SEPTICÉMIE  

Infection généralisée souvent d’origine 
bactérienne, la septicémie ou sepsis est 
particulièrement difficile à diagnostiquer, 
d’autres conditions médicales pouvant 
brouiller les cartes. Bien qu’une...  

PRÈS DE 3M$ POUR IDENTIFIER DES 
BIOMARQUEURS STRATÉGIQUES  

Avec une incidence mondiale croissante, les 
maladies neurodégénératives inquiètent 
autant individuellement que collectivement. 
Et pour cause : à ce jour, les maladies 
d’Alzheimer, de Parkinson, de...  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENAP 
 

NOUVEAU MICROPROGRAMME EN 
ENCADREMENT ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES  

Cette formation en encadrement et gestion 
des ressources humaines s'ajoute au menu 
des microprogrammes de l'ENAP qui 
mènent à une attestation d'études de 2e 
cycle...  

NOUVEAU MICROPROGRAMME EN 
ÉVALUATION DE PROGRAMMES  

Cette formation en évaluation de 
programmes s'ajoute au menu des 
microprogrammes de l'ENAP qui mènent à 
une attestation d'études de 2e cycle de 9 
crédits...  
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ÉTS 
 

RENOUVELLEMENT POUR LES 
PROFESSEURS RUXANDRA BOTEZ ET 
JACQUES DE GUISE  

Le mardi 16 janvier, le directeur général de 
l’ÉTS Pierre Dumouchel recevait étudiants 
et partenaires pour célébrer le 
renouvellement de deux chaires de 
recherche du Canada...  

LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU 
CANADA EN VISITE À L'ÉCOLE  

Le 15 janvier dernier avait lieu à l’ÉTS le 
lancement du livre Pratiques de gestion de 
l’innovation. Cet événement s’est déroulé 
devant un parterre de représentants du 
domaine de l’innovation, dont le groupe des 
auteurs du livre...  

 

 

TÉLUQ 
 

INVITATION AU TRIBALAB DU 5 FÉVRIER  

C’est le lundi 5 février 2018 que le Tribalab 
présentera ses prochains échanges du midi, 
aux bureaux de la TÉLUQ à Montréal, plus 
précisément au local 12.143...  

RENOUVELLEMENT D’UN PARTENARIAT 
ENTRE BOSCOVILLE ET LE 
PROFESSEUR STEVE BISSONNETTE  

Boscoville, un organisme favorisant le 
développement des jeunes de 0 à 30 ans, 
vient de renouveler une entente de 
partenariat avec le professeur Steve 
Bissonnette, du Département Éducation de 
la TÉLUQ...  
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