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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 26 novembre 2018.
VIDÉO : LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Depuis 50 ans, le réseau de l'Université
du Québec contribue au développement
économique de la société québécoise. En
collaboration avec les équipes de la
recherche institutionnelle et des
communications, une vidéo a été réalisée
afin de mettre en lumière la portée de
cette contribution.
Nous vous invitons à la visionner, à
l'aimer et à la partager dans votre réseau.
Elle est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Lire la suite >>>

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU
UQAM
AUTISME: AIDER LES FAMILLES
IMMIGRANTES
Doctorante en psychologie, Marie Millau fait
partie des lauréats du mois de novembre du
concours Relève étoile des trois Fonds de
recherche du Québec (Nature et
technologies, Société et culture et Santé)...
DÉMOCRATISER LE SAVOIR
Quelques dizaines de personnes ont assisté
au lancement, le 22 novembre, d'une
monographie numérique portant sur
l'histoire du Service aux collectivités (SAC)
de l'UQAM. Modèle unique au Québec, le
SAC a été créé à la suite de l'adoption par
l'Université...

UQAC
L’UQAC INAUGURE SA CLINIQUE
UNIVERSITAIRE DE PHYSIOTHÉRAPIE
La rectrice de l’Université du Québec à
Chicoutimi, Nicole Bouchard, a procédé, cet
après-midi, à l’inauguration de la Clinique
universitaire de physiothérapie, située au
Pavillon du Grand Séminaire, en compagnie
de Julie Labbé...

UQTR
LUTTE CONTRE LE VIH: DES PATIENTS
RÉSISTANTS FOURNISSENT UNE
NOUVELLE CLÉ MOLÉCULAIRE
Lionel Berthoux, professeur au Département
de biologie médicale et directeur du
Laboratoire d’immunité virale de l’UQTR, et
Natacha Mérindol, chercheuse
postdoctorante. Des 40 millions de
personnes...
L’UQTR ET DIVEL® DÉVELOPPERONT
DES VÉHICULES INDUSTRIELS
AUTOGUIDÉS PLUS INTELLIGENTS
L'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) et l’entreprise DIVEL® de Louiseville
s’associent pour la création d’une nouvelle
chaire de recherche en partenariat qui
permettra de développer l’intelligence de
navigation et d’améliorer la performance...
UQAR
L’UQAR LANCE UN PROGRAMME
COURT DE PREMIER CYCLE EN
ANGLAIS DES AFFAIRES
L’UQAR offrira dès janvier un nouveau
programme court de premier cycle en
anglais des affaires afin de répondre aux
besoins des étudiants qui souhaitent
parfaire leurs connaissances en anglais...

ELISE DUCHESNE, COCHERCHEUSE
D’UN PROJET FINANCÉ À HAUTEUR DE
570 000 $ PAR LES IRSC

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE DE
PRÈS DE 8 M$ POUR ÉTUDIER LES
ZONES CÔTIÈRES EN TOUTE SAISON

Le projet de recherche, intitulé « A
comprehensive study of the natural history
of ARSACS : An essential step towards
clinical trial readiness and evidence-based
interventions », bénéficiera au cours des
quatre prochaines années d’une
subvention...

L’Université du Québec à Rimouski et ses
partenaires ont obtenu 6,3 M$ de la
Fondation canadienne pour l’innovation et
du gouvernement du Québec afin de mettre
sur pied une flotte opérationnelle de
recherche en sciences côtières et
environnementales...

UQO
PARTENARIATS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX EN DÉVELOPPEMENT
POUR LE PROFESSEUR BLACKBURN
Professeur au Département de travail, Dave
Blackburn revient d’un colloque international
intitulé La psychologie au service des
intervenants : utopie ou réalité ? Le 23
novembre dernier à l’Académie provinciale
de police du Hainaut...
DES CHERCHEURS DE L’UQO
PARTICIPENT AU COLUQ À BOGOTA
Des professeurs de l’UQO font partie de la
délégation d’une cinquantaine de
chercheurs des dix établissements de
l’Université du Québec qui ont participé au
COLUQ, à Bogota, en Colombie, cette
semaine (du 20 au 22 novembre 2018)...

INRS
RELÈVE ÉTOILE LOUIS-BERLINGUET
La crise énergétique est l'un des problèmes
les plus graves ayant touché la planète
durant la dernière décennie. Il devient donc
très important de concevoir des
technologies durables de conservation et de
conversion de l'énergie...
L’INRS À PARIS POUR LES PREMIÈRES
RENCONTRES FRANCO-QUÉBÉCOISES
SUR LA JEUNESSE
Une délégation de l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS) participe aux
premières rencontres franco-québécoises
sur le thème « Regards croisés sur les
politiques de jeunesse », qui se tiennent à
Paris les 29 et 30 novembre...

UQAT
LA PROFESSEURE DE L'UQAT CARMEN
MIHAELA NECULITA PARTICIPE AU
COLUQ, UNE RENCONTRE ENTRE
CHERCHEURS UNIVERSITAIRES
COLOMBIENS ET QUÉBÉCOIS
Le réseau de l'Université du Québec, en
collaboration avec ICETEX, l'Universidad
del Rosario et la Pontificia Universidad
Javeriana, a organisé une rencontre entre
des chercheurs universitaires colombiens et
des chercheurs des dix établissements du...
ISABELLE DEMERS ET FRANCIS
LÉVESQUE, RÉCIPIENDAIRES DES PRIX
D'EXCELLENCE DE LA RELÈVE
Le réseau de l'Université du Québec a
procédé à la remise des premiers Prix
d'excellence de la relève, distinctions
accordées à des nouveaux professeurs
d'exception des diverses constituantes du
réseau...
ENAP
NELSON MICHAUD AU SALON DU LIVRE
DE MONTRÉAL POUR DISCUTER DE
PAUL GÉRIN-LAJOIE
Le professeur Nelson Michaud était au
Salon du livre de Montréal le jeudi 15
novembre dernier pour présenter les
discours les plus significatifs de Paul GérinLajoie tirés de l'ouvrage dont il est le
coauteur, Le défi de changer les choses...
QUATRE PROFESSEURS DE L'ENAP EN
COLOMBIE POUR ÉCHANGER AVEC
LEURS HOMOLOGUES COLOMBIENS
En compagnie de collègues du réseau de
l'Université du Québec, les professeurs Éric
Charest, Cézar Garzon, Lynda Rey et JeanFrançois Savard ont participé à l'événement
COLombie-Université du Québec (COLUQ)
les 20 et 21 novembre...
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ACCÉLÉRATION D’ENTREPRISES EN
TECHNOLOGIE MÉDICALE

UN SIÈGE POUR LE PROFESSEUR
NORMAND LANDRY

Le Centech, l'accélérateur d’entreprises
technologiques de l’ÉTS, a enregistré une
croissance de plus de 50 % dans son
segment MedTech depuis son lancement
plus tôt cette année, et continue de...

Le professeur Normand Landry, du
Département Sciences humaines, Lettres et
Communications, et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en éducation aux
médias et droits humains, fait partie...

KAMAL AL-HADDAD ÉLU MEMBRE DE LA
SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA

SUBVENTION DE 404 172 $ À NEUF
CHERCHEURS, DONT SALIHA ZIAM, DE
L’ÉCOLE DES SCIENCES DE
L’ADMINISTRATION

L’ÉTS est très fière d’annoncer que le
professeur Kamal Al-Haddad du
Département de génie électrique fait
désormais partie des nouveaux membres
de l’Académie des Sciences et Fellow de la
Société Royale du Canada (FRSC)...

Une subvention au montant de 404 172 $
sur trois ans de l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail
(IRSST) a été octroyée à une équipe de
neuf chercheurs, dont la professeure Saliha
Ziam...
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