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 mai 2017.

L'Infolettre fera relâche pendant la période estivale;
elle reprendra à la fin août
SAVOIR AFFAIRES MONTRÉAL : 32 IDÉES INUSITÉES POUR MONTRÉAL,
VILLE INTELLIGENTE
L’initiative d’idéation entrepreneuriale Savoir Affaires Montréal s’est conclue par la remise
de six Méritas aux équipes d’étudiants de l’Université du Québec s’étant distinguées par la
qualité de leurs projets d’affaires. C’est en présence de la ministre responsable de
l’Enseignement supérieur, Hélène David, de la présidente de l’Université du Québec, Sylvie
Beauchamp, et de plusieurs gens du milieu des affaires que cet évènement s’est clôturé le
19 mai. Lire la suite >>>

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU
UQAM

UQTR

QUÉBEC RENOUVELLE SON APPUI À LA
CHAIRE RAOUL-DANDURAND

L’UQTR SE DISTINGUE À LA CONFÉRENCE
DU CANADIAN COUNCIL FOR SMALL
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

Le Gouvernement du Québec a annoncé le
renouvellement des conventions de
subvention soutenant les activités de la
Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques de l'UQAM,
du Centre d...

L’Université de Québec à Trois-Rivières
s’illustre une fois de plus, cette fois grâce à
M. Marie Romuald Pouka Pouka, étudiant au
MBA en Administration et au professeur
Théophile Serge Nomo...

ALEX GAGNON : ÉTUDIANT-CHERCHEUR
ÉTOILE MAI 2017
Alex Gagnon, stagiaire postdoctoral au
Département d'études littéraires, fait partie
des trois lauréats du mois de mai du
concours Étudiants-chercheurs étoiles des
Fonds de recherche du Québec. Ce...

ADOLESCENTS AVEC TROUBLE DE
PERSONNALITÉ LIMITE EN CENTRES
JEUNESSE : OUTILLER LES
INTERVENANTS AUTREMENT
Les adolescents présentant les
caractéristiques du trouble de la personnalité
limite (TPL) sont nombreux en centres
jeunesse. L’imprévisibilité de ces jeunes et
leur risque chronique de passer à l’...

UQAC
L’UQAC ACCUEILLE LA PREMIÈRE
JOURNÉE RÉGIONALE DE FORMATION
CONTINUE EN TRAVAIL SOCIAL
L’UQAC était l’hôte, le 12 mai dernier, de la
première édition de la Journée régionale de
formation continue en travail social. Proposé
sous les thèmes du ressourcement de la
recherche de sens, l’événement...
CONCOURS « CRÉATION ET DÉMARRAGE
D’ENTREPRISE » DU CEE-UQAC : TROIS
ENTREPRISES RÉCOMPENSÉES
Le CEE-UQAC dévoilait, le 10 mai dernier,
les lauréats de l’édition 2016-2017 du
concours «Création et démarrage
d’entreprise». Ce sont trois étudiants de
l’UQAC qui se sont vus récompenser...
UQO
LE PROFESSEUR CHRISTIAN MESSIER
PUBLIE DANS LA PRESTIGIEUSE REVUE
‘NATURE’

UQAR
UNE DISTINCTION NATIONALE POUR LA
PROFESSEURE CÉLINE AUDET
L’Université du Québec à Rimouski félicite
la professeure Céline Audet, de l’UQARISMER, qui vient de recevoir la médaille
F.E.J. Fry de la Société canadienne de
zoologie. Une distinction nationale...
L’UQAR OBTIENT UNE NOUVELLE
CHAIRE EN GÉNIE DE LA CONCEPTION
L’Université du Québec à Rimouski vient
d’obtenir le financement d’une chaire en
génie de la conception du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG). Le titulaire de...

UQAT
UN OUVRAGE CODIRIGÉ PAR UN
PROFESSEUR DE L'UQAT

Le professeur Christian Messier, directeur
scientifique à l’Institut des sciences de la
Forêt tempérée (ISFOR) de l’UQO, cosigne
un article qui vient d’être publié dans la très
prestigieuse revue...

Réal Bergeron, directeur de l'Unité
d'enseignement et de la recherche en
éducation et professeur titulaire à
l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, a assuré la codirection du
livre L'oral...

LA PROFESSEURE JESSICA RIEL ET SON
ÉQUIPE OBTIENNENT UNE SUBVENTION
DE RECHERCHE

10 ANS DE PARTENARIAT ET DE SUCCÈS
POUR L'ÉCOLE D'ÉTÉ EN GÉOLOGIE DE
TERRAIN

L’équipe de recherche interdisciplinaire sur
le travail «Santé, Genre, Égalité» (SAGE)
dont est responsable Jessica Riel,
professeure au Département de relations
industrielles de l’UQO, obtient une...

Afin de souligner l'importance des
partenariats et des succès de l'École d'été
en géologie de terrain depuis les 10
dernières années, un évènement
rassemblant une quarantaine de personnes
fut...

INRS
PETER G.C. CAMPBELL REÇOIT LE TITRE
DE PROFESSEUR ÉMÉRITE
L’INRS accorde le titre de professeur
émérite au professeur Peter G.C. Campbell,
un expert mondial en écotoxicologie et en
biogéochimie. En reconnaissance de ses
accomplissements et de sa...
BENOÎT LAPLANTE PRÉSIDE LE COMITÉ
DÉMOGRAPHIE ET DROIT DE LA
FAMILLE DE L’UIESP
Le professeur Benoît Laplante du Centre
Urbanisation Culture Société de l’INRS a
été invité à présider le nouveau comité
scientifique de l’Union internationale pour
l’étude scientifique de la...

ÉTS

ENAP
LE HANDICAP À L'UNIVERSITÉ :
INSTITUTIONNALISATION, DILEMMES ET
ENJEUX
Le plus récent numéro de «La nouvelle
revue de l'adaptation et de la scolarisation»,
codirigé par le professeur Yves Boisvert,
porte sur l'intégration ou l'inclusion des
étudiants en situation de...
LOUIS BORGEAT EST NOMMÉ AU POSTE
DE PROTECTEUR UNIVERSITAIRE DE
L'ENAP
Depuis le 1er mai, Louis Borgeat a pris la
relève de Pierre Lefrançois au poste de
protecteur universitaire de l'ENAP. À sa
réunion du 28 avril dernier, le conseil
d'administration l'a nommé à ce...
TÉLUQ

L’ÉTS FAIT BONNE FIGURE À LA 4E
ÉDITION DE SÉRI MONTRÉAL

PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE
POUR LE PROFESSEUR ANIS MAALOUL

On ne pouvait pas mieux choisir que le très
éloquent Daniel Rousse, professeur au
Département de génie mécanique, pour
ouvrir la 4e édition de SÉRI Montréal sous
le thème «Énergie - Clé de la...

Le professeur Anis Maaloul, de l’ESA, s’est
vu décerner pour la deuxième année de
suite le Prix d’excellence en recherche
Highly Commended Paper. Il lui a été
attribué par le Emerald Literati Network...

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DU
BAJA ÉTS

UNE POSTDOCTORANTE DE
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ REMPORTE DEUX
MÉRITAS À SAVOIR AFFAIRES

Les étudiants du club Baja ÉTS ont réalisé
tout un exploit à la compétition Baja SAE
California tenue du 27 au 30 avril à Gorman,
en Californie : ils sont montés sur la plus
haute marche du podium à...

Amina Yagoubi, postdoctorante sous la
direction de la professeure Diane-Gabrielle
Tremblay, à l’École des sciences de
l’administration à l’Université TÉLUQ, a
remporté deux méritas dans le cadre de l...
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