
 

 

 
 

 

  
 

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 26 mars 2018. 
 
OLYMPISME ET ANTIDOPAGE : RETOUR SUR LES OLYMPIQUES DE 1976 

L’année 1976 est marquée par la tenue des Jeux 
olympiques d’été à Montréal. Au cours de ces 
jeux, 2 000 athlètes seront soumis à des 
contrôles antidopage et dix cas de dopage seront 
avérés, dont huit chez des haltérophiles. Un 
dépistage réalisé grâce à des équipements de 
pointe et à la collaboration de l’Institut national de 
la recherche scientifique-Santé. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

APRÈS LE WI-FI, LE LI-FI!  

Après le Wi-Fi, voici le Li-Fi! Dans son 
laboratoire d'Internet des objets, le 
professeur Ygal Bendavid, du Département 
de management et technologie de l'ESG 
UQAM, teste depuis peu les appareils de la 
compagnie Global Lifi Tech...  

UN NOUVEAU DIRECTEUR  

Le professeur François Audet, du 
Département de management et 
technologie de l'ESG UQAM, est le nouveau 
directeur de l'Institut d'études 
internationales de Montréal (IEIM). « C'est 
avec un immense honneur que j'accepte ce 
mandat à la direction...  

 

 

UQTR 
 

AVORTEMENT SPONTANÉ : UN ENJEU 
BIOLOGIQUE SOUS LA LOUPE DE 
JOVANE HAMELIN  
C’est la hantise des couples qui souhaitent 
avoir un enfant: l’avortement spontané. 
Communément appelé « fausse couche », ce 
phénomène biologique survient en moyenne 
sur 15 % des grossesses durant le...  
MAÎTRISE EN LETTRES À L’UQTR : UN 
NOUVEAU PROFIL EN CULTURE ET 
NUMÉRIQUE VOIT LE JOUR  

Avec l’objectif de former les futurs idéateurs 
de dispositifs de médiation numérique de la 
culture, le Département de lettres et 
communication sociale de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) offrira, dès 
l’automne 2018...  
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UQAC 
 

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES EN 
PHYSIOTHÉRAPIE : RUBENS DA SILVA 
PARTAGE SON EXPERTISE AVEC LA 
FRANCE  

Les collaborations scientifiques entre 
l’UQAC et l’Université Le Mans seront à 
l’honneur du 31 mai au 7 juin prochain, alors 
que le professeur Rubens Da Silva 
effectuera un séjour de recherche dans 
l’établissement français...  

BOURSES DE LA FONDATION DE 
L’UQAC : 29 ÉTUDIANTS RÉCOMPENSÉS  

La Fondation de l’UQAC (FUQAC) 
soulignait, le 21 mars dernier, l’excellence 
des étudiants de notre université. C’est en 
effet à l’occasion de la cérémonie annuelle 
de remise de bourses de la FUQAC...  

 

 

UQAR 
 

UN PREMIER ROMAN POUR LE 
PROFESSEUR CLAUDE LA CHARITÉ  

Intitulé Le meilleur dernier roman, le premier 
roman du professeur en études littéraires 
Claude La Charité est publié aux éditions 
L’Instant même. Titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en...  

UN BACCALAURÉAT EN INFORMATIQUE 
QUI ALLIE LES ÉTUDES ET LES 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL  

Ryma Hadid, étudiante au baccalauréat en 
informatique à l’UQAR campus de Lévis, a 
décidé d’immigrer au Canada pour 
poursuivre ses études dans ce domaine. 
Elle habite maintenant au Québec depuis 2 
ans...  

 

UQO 
 

INCONDUITE SEXUELLE FÉMININE : UNE 
ÉTUDE DE LA PROFESSEURE 
GENEVIÈVE PARENT  

Une étude réalisée par la professeure 
Geneviève Parent, du Département de 
psychoéducation et de psychologie, indique 
que quatre Québécoises sur dix auraient 
déjà essayé de contraindre un homme à...  

RECHERCHES EN HAÏTI : LA 
PROFESSEURE DENYSE CÔTÉ REÇOIT 
550 000 $ DU CRDI  

La professeure Denyse Côté, du 
Département de travail social, qui travaille 
depuis une trentaine d’années avec des 
organismes haïtiens pour le droit des 
femmes, vient d’obtenir un important appui 
de...  

 

 

UQAT 
 

LANCEMENT DE LA CHAIRE 
INDUSTRIELLE CRSNG-UQAT SUR LA 
BIODIVERSITÉ EN CONTEXTE MINIER  

C’est aujourd’hui au campus de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) à Rouyn-Noranda que se tient le 
lancement de la Chaire industrielle CRSNG-
UQAT sur la biodiversité en contexte...  

L’UQAT ET LE CÉGEP DE SAINT-
JÉRÔME S’UNISSENT POUR OFFRIR UN 
NOUVEAU DEC-BAC EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et le Cégep de 
Saint-Jérôme s'associent pour offrir un 
nouveau cheminement DEC-BAC qui facilite 
le passage entre le programme de 
techniques en...  
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INRS 
 

L’INRS ACCORDE UNE LICENCE POUR 
COMMERCIALISER UNE TECHNOLOGIE 
ENVIRONNEMENTALE  

Le 23 février dernier, l’INRS a octroyé une 
licence exclusive à SIGMA Devtech Inc., 
permettant l’exploitation commerciale d’une 
technologie développée à l’INRS. Les 
professeurs Guy Mercier, Jean-François 
Blais et Louis-César Pasquier ont mis au 
point une méthode de production d’oxyde...  

LA PROFESSEURE ANGELA PEARSON 
NOMMÉE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU FRQS  

Le Conseil des ministres du Québec a 
procédé à la nomination de la professeure 
Angela Pearson de l’INRS à titre de 
membre du conseil d’administration du 
Fonds de recherche du Québec – Santé 
(FRQS), le 21 mars 2018. Détentrice d’un 
doctorat en génétique moléculaire de 
l’Université...  

 

 

ENAP 
 

DEUX OUVRAGES DIRIGÉS PAR LE 
PROFESSEUR BACHIR MAZOUZ 
LABÉLLISÉS PAR LA FONDATION 
NATIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE 
LA GESTION DES ENTREPRISES 
(FNEGE)  

Cette reconnaissance témoigne du rôle de 
l'ENAP à faire progresser les recherches de 
pointe en management et stratégie des 
organisations de l'État et des 
administrations publiques. Les deux 
ouvrages labellisés sont des collectifs. Il 
s’agit de Gestion par résultats...  

L'ENAP RESSERRE SES LIENS AVEC 
LES AMBASSADEURS DES PAYS 
D'AFRIQUE EN POSTE AU CANADA  

Guy Laforest et Simon Chabot, 
respectivement directeur général et 
directeur des Affaires internationales de 
l'ENAP, rencontraient hier les 10 
ambassadeurs de ces pays afin d'échanger 
sur les...  

 

ÉTS 
 

CÉLÉBRATION DES RÉUSSITES DE LA 
DERNIÈRE ANNÉE EN ENSEIGNEMENT 
ET EN RECHERCHE  

L’heure était à la fête le 22 mars dernier à 
l’ÉTS à l’occasion du Gala reconnaissance, 
un événement annuel au cours duquel l’ÉTS 
récompense les chercheurs et les 
enseignants s’étant particulièrement...  

DES RÉCOMPENSES BIEN MÉRITÉES 
POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE 
L’ÉTS  

À l’occasion de son Gala reconnaissance 
tenu le 22 mars dernier, l’ÉTS soulignait le 
travail exceptionnel de quatre personnes en 
leur remettant les Prix d’excellence du 
Conseil d’administration...  

 

 

TÉLUQ 
 

CINQ PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ AU 86E CONGRÈS DE L’ACFAS  

L’Université TÉLUQ sera présente lors de la 
86e édition du Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas), qui se 
tiendra du 7 au 11 mai 2018 à l’UQAC. En 
effet, cinq membres de notre corps 
professoral animeront des colloques...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ ACCUEILLE L’ART 
À NOUVEAU  

Du 3 au 13 avril 2018, dans le hall d’entrée 
de nos bureaux de Québec, l’Université 
TÉLUQ aura le plaisir d’accueillir pour la 
deuxième fois le Concours interuniversitaire 
de photographie et de bande dessinée, qui 
en est à sa 9e édition...  
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