
 

 

 
 

 

 

 
 

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 24 septembre 2018.  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PROTÉGER LES EAUX SOUTERRAINES  

Parce que ses eaux de surface – ruisseaux, 
rivières, lacs – sont particulièrement 
abondantes, le Québec a longtemps négligé 
la connaissance de ses eaux souterraines. 
«On a fait beaucoup de chemin depuis 10 
ans, en particulier depuis la mise en place...  

COMPRENDRE LES MALADIES RARES  

Le Centre d'excellence en recherche sur les 
maladies orphelines – Fondation Courtois 
(CERMO-FC), premier centre d'envergure 
au Canada sur ce type de maladies, a été 
inauguré le 19 septembre dernier en 
présence de la rectrice Magda Fusaro...  

 

 

UQTR 
 

L’UQTR S’ILLUSTRE AVEC TROIS PRIX 
DE LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
L'Université du Québec à Trois-Rivières a fait 
belle figure lors de la dernière remise des 
Prix de la ministre de l’Enseignement 
supérieur. Cette cérémonie spéciale visait à 
récompenser les universités pour leur 
inventivité et leur engagement...  
SIX PERSONNALITÉS DE L’UQTR 
HONORÉES  
À l’occasion des fêtes du 50e anniversaire de 
l’Université du Québec, six personnalités 
membres de la communauté universitaire de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) ont reçu, lors d’une...  
 

UQAC 
 

MYRIAM ERTZ ET SÉBASTIEN LEBLANC-
PROULX PUBLIENT UN ARTICLE DANS 
LE JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION  

Intitulé Sustainability in the collaborative 
economy: A bibliometric analysis reveals 
emerging interest, l’article présente une 
étude bibliométrique inédite sur l’économie 
collaborative – également appelée 
«économie du partage»...   

 

UQAR 
 

MISSION ACCOMPLIE DANS L’ARCTIQUE 
CANADIEN À BORD DU BRISE-GLACE DE 
RECHERCHE AMUNDSEN  

Les six chercheurs de l’UQAR-ISMER qui 
ont participé à une mission 
océanographique d’ampleur dans l’Arctique 
canadien, à bord du brise-glace de 
recherche NGCC Amundsen, sont de 
retour. La mission a permis de recueillir... 
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RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL : 
DOMINIC BIZOT OBTIENT 25 000 $ DU 
CRSH  

Professeur au Département des sciences 
humaines et sociales et directeur de l’Unité 
d’enseignement en travail social, Dominic 
Bizot s’est récemment vu octroyer une 
importante subvention par le Conseil de 
recherches en sciences humaines...  

 

L’UQAR OFFRIRA UN BACCALAURÉAT 
EN GÉNIE CIVIL À L’AUTOMNE 2019  

L’Université du Québec à Rimouski 
accueillera une première cohorte 
d’étudiantes et d’étudiants au baccalauréat 
en génie civil à l’automne 2019. Ce nouveau 
programme se démarquera par une 
concentration unique au Canada en génie 
côtier...  

 

UQO 
 

L’ÉTUDIANT DE L’UQO JESSE SCHNOBB 
LAURÉAT AU GALA FORCES AVENIR  

Jesse Schnobb, un étudiant à la maîtrise en 
gestion de projet à l’UQO, a remporté le Prix 
personnalité au deuxième et troisième 
cycle, lors du grand gala de Forces AVENIR 
qui s’est déroulé le mercredi 26 septembre 
2018, à Québec...  

LE PROFESSEUR PAUL R. CARR 
REMPORTE UN PRIX POUR LA 
PUBLICATION D’UN LIVRE  

Paul R. Carr, professeur au Département 
des sciences de l’éducation et titulaire de la 
Chaire UNESCO en démocratie, 
citoyenneté mondiale et éducation 
transformatoire (DCMÉT), est coauteur d’un 
livre qui vient de remporter un prix de 
l’Association...  

 

 

UQAT 
 

L'UQAT ACCUEILLE LA TOUTE 
PREMIÈRE ÉDITION DE LA RENCONTRE 
SUR L'ARTHRITE À ROUYN-NORANDA  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) est fière d'accueillir 
la toute première édition de la Rencontre 
sur l'arthrite à Rouyn-Noranda qui se tiendra 
le samedi 10 novembre prochain. Cette 
journée d'information...  

UN PROFESSEUR DE L'UQAT LANCE UN 
LIVRE PORTANT SUR LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL  

Le 24 septembre a eu lieu le lancement du 
livre Les violences à caractère sexuel - 
Représentations sociales, 
accompagnement, prévention, écrit sous la 
direction du professeur en psychoéducation 
à l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue...  

 

INRS 
 

HACHEM AGILI MÉRITE UN PRIX 
D'EXCELLENCE POUR ÉTUDIANTS 
DIPLÔMÉS DE L'ISPA  

Avec sa présentation portant sur les zones 
d’aménagement des champs agricoles à 
l'aide de données hyperspectrales, le 
doctorant Hachem Agili a reçu le Prix 
d'excellence aux étudiants diplômés lors 
de...  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ENAP 
 

GUILLAUME LAVOIE, CHARGÉ DE COURS À 
L'ENAP, A REÇU LE PRIX MARCEL CÔTÉ 
2018  

Guillaume Lavoie est un expert reconnu de 
l’économie collaborative et des politiques 
publiques. C’est à ce titre qu’il a été nommé 
président du Groupe de travail sur l’économie 
collaborative du gouvernement... 
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L’INRS OBTIENT 2,8 M$ EN 
SUBVENTIONS DE PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE DU CRSNG  

Cinq projets de recherche de l’INRS 
bénéficient d’une subvention de partenariat 
stratégique du Conseil de recherche en 
sciences et en génie du Canada (CRSNG), 
soit un peu plus de 2,8 millions de dollars...  

 

UNE EXPÉRIENCE DE « LEADERSHIP 
COLLABORATIF » À L'ENAP FAIT DES PETITS 
AU COLLOQUE ÉDUCATION FORMATION EN 
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX  

Il est beaucoup question de collaboration pour 
améliorer la performance et le climat dans les 
équipes de travail. Mais comment s'y prendre? 
La directrice adjointe des Services aux 
organisations (DSO)...  

 

ÉTS 
 

PLUS DE 55 M$ POUR RÉPONDRE À LA 
FORTE CROISSANCE DE L’EFFECTIF 
ÉTUDIANT  

Le jeudi 26 juillet, l’ÉTS recevait la ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Condition féminine, Mme Hélène David, et 
la vice-première ministre, ministre de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
ministre responsable de la Stratégie 
numérique...  

UN PREMIER PODIUM POUR UNE 
VOITURE SOLAIRE QUÉBÉCOISE!  

Il s’en est passé des choses depuis la 
création de la première voiture Éclipse en 
1992. Rappelez-vous, nous n’avions ni 
Internet ni cellulaire, Barack Obama 
enseignait le droit à Chicago et on...  

 

 

TÉLUQ 
 

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ HONORE SES 
DIPLÔMÉS  

C’est le samedi 29 septembre 2018 que se 
déroulera, au Palais Montcalm, à Québec, 
la 21e édition de la cérémonie de collation 
des grades de l’Université TÉLUQ, en 
présence de monsieur André G. Roy, 
directeur général par intérim...  

DÉVOILEMENT DES FINALISTES DU 
CONCOURS DES TROPHÉES DU 
NUMÉRIQUE  

Les finalistes de la 2e édition des Trophées 
du numérique , concours organisé par 
l’Université TÉLUQ dans le cadre du 
colloque CIRTA 2018, sont maintenant 
connus. Au total, 23 projets ont été 
retenus...  
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