
 

 

  

 

  
 

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 30 janvier 2017. 
 
Tous solidaires envers la communauté musulmane 
L’Université du Québec tient à exprimer sa solidarité envers la communauté musulmane de 
Québec, à la suite de l’attentat survenu le 29 janvier, et qui a fait de nombreux morts et 
blessés. Elle tient également à offrir ses plus sincères condoléances à tous les musulmans 
qui étudient et travaillent dans les établissements du réseau répartis à travers le Québec. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

MISSION PARISIENNE  

Une délégation de l'UQAM menée par le 
recteur Robert Proulx était en mission à 
Paris, du 14 au 21 janvier dernier, afin de 
rencontrer des partenaires universitaires 
français et des diplômés établis...  

ÉTUDIER À PRAGUE  

Le cinéma et la création médiatique seront 
au programme d'une nouvelle école d'été 
qui se déroulera du 7 juin au 7 août 
prochain à Prague, en République tchèque. 
Cette école a été mise sur pied par...  

 

 

UQTR 
 

LES FUTURS INGÉNIEURS DE L’UQTR SE 
DÉMARQUENT AU CONGRÈS DE L’IISE  
La délégation du Département de génie 
industriel de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) s’est nettement démarquée 
à l’occasion du congrès annuel de l’Institute 
of industrial and system...  
ISABELLE PAGÉ PARMI LES FUTURS 
LEADERS EN RECHERCHE 
CHIROPRATIQUE  
Isabelle Pagé, D.C., candidate au grade de 
Ph. D., sous la supervision de Martin 
Descarreaux, professeur au Département 
des sciences de l’activité physique, a tout 
récemment été sélectionnée pour le...  
 

UQAC 
 

L’UQAC FIÈREMENT REPRÉSENTÉE AU 
DÉFI CECOBOIS 2017  

L’UQAC était fièrement représentée lors de 
la 8e édition du Défi Cecobois, un concours 
étudiant organisé à l’occasion du Salon de 
la forêt 2017 et de la Semaine des sciences 
forestières qui s’est...  

DE NOUVEAUX MANDATS POUR ISSOUF 
FOFANA  

 

UQAR 
 

PRÈS DE 13 M$ POUR METTRE À 
NIVEAU DES INFRASTRUCTURES DE 
L’UQAR  

Les gouvernements du Canada et du 
Québec ont confirmé un appui financier de 
près de 13 M$ pour améliorer des 
infrastructures de recherche et de formation 
à l’Université du Québec à Rimouski. Cet...  
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Issouf Fofana, professeur au Département 
des sciences appliquées, titulaire de la 
Chaire institutionnelle sur le vieillissement 
de l’appareillage haute tension (ViAHT) et 
directeur par intérim du...  

 

LANCEMENT DU LIVRE « LE 
CHERCHEUR FACE AUX DÉFIS 
MÉTHODOLOGIQUES DE LA 
RECHERCHE : FREINS ET LEVIERS »  

C’est le 25 janvier que les professeures de 
l’Université du Québec à Rimouski et 
membres du Groupe de recherche sur 
l'apprentissage et la socialisation (APPSO) , 
Pauline Beaupré , Rakia Laroui et...  

 

UQO 
 

MONIQUE SÉGUIN CONÇOIT UN SITE 
WEB POUR LES INTERVENANTS EN 
PRÉVENTION DU SUICIDE  

La professeure Monique Séguin, du 
Département de psychologie et 
psychoéducation de l’UQO et chercheuse 
au sein du Groupe McGill d’études sur le 
suicide (GMES) à l’Institut Douglas, a 
travaillé à la...  

UNE ÉTUDIANTE CONÇOIT UN 
TRANSMETTEUR ET LANCE UNE 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

Une étudiante en génie informatique à 
l’UQO vient de lancer une campagne de 
financement sur le web afin d’aider à la 
commercialisation d’un transmetteur 
Bluetooth qu’elle a conçu et qui permet de...  

 

 

UQAT 
 

UNE AUTRE VICTOIRE POUR LES 
ÉTUDIANTS EN GÉNIE DE L’UQAT LORS 
D’UNE COMPÉTITION 
INTERUNIVERSITAIRE QUI LES AMÈNE 
DIRECTEMENT À LA COMPÉTITION 
CANADIENNE D’INGÉNIERIE!  

Des étudiants de l’École de génie de 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) ont remporté la 
première position à la compétition de 
conception senior lors de la Compétition 
québécoise d...  

UNE NOUVELLE FORMATION 
UNIVERSITAIRE UNIQUE AU QUÉBEC EN 
JEU VIDÉO INDÉPENDANT OFFERT AU 
CENTRE DE L'UQAT À MONTRÉAL  

Né d'un besoin de formation pour les 
professionnels des studios indépendants, le 
nouveau microprogramme de 1er cycle en 
jeu vidéo indépendant de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT...  

 

INRS 
 

UNE PERCÉE EN PHYSIQUE OPTIQUE 
DE L’ÉQUIPE DU PROFESSEUR 
ROBERTO MORANDOTTI  

Pour une deuxième année consécutive, une 
avancée scientifique réalisée par l’équipe du 
professeur Roberto Morandotti du Centre 
Énergie Matériaux Télécommunications de 
l’INRS figure au palmarès des...  

UNE DIPLÔMÉE DE L’INRS HONORÉE 
POUR SES RÉALISATIONS EN ÉNERGIE 
SOLAIRE  

 

ENAP 
 

GROUPES D'INTÉRÊT ET MOUVEMENTS 
SOCIAUX, NOUVEAU LIVRE DE 
STÉPHANE PAQUIN  

Le professeur Stéphane Paquin codirige, 
avec Jean-Patrick Brady, l'ouvrage 
«Groupes d'intérêt et mouvements sociaux» 
récemment publié aux Presses de 
l'Université Laval. Avec la collaboration de 
:...  
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Une diplômée du doctorat en sciences de 
l’eau de l’INRS, la chercheuse Imen 
Gherboudj (à droite sur la photo), a 
remporté le Prix Femme de l’année 2017 de 
l’Association de l’industrie solaire du...  

 

UN NOUVEAU PROGRAMME DE 
SOUTIEN FINANCIER POUR LES 
ÉTUDIANTS CHERCHEURS  

L'ENAP a récemment renouvelé son 
programme de soutien financier destiné aux 
étudiants chercheurs à la maîtrise avec 
recherche et au doctorat. À cet égard, elle 
offre dorénavant des bourses de...  

 

ÉTS 
 

NOUVELLE PROFESSEURE AU 
DÉPARTEMENT DE GÉNIE DE LA 
PRODUCTION AUTOMATISÉE  

Le Département de génie de la production 
automatisée a tout récemment accueilli la 
professeure Tasseda Boukherroub . 
Diplômée en génie industriel de l’École 
Polytechnique d’Alger, Tasseda 
Boukherroub...  

LANCEMENT DE DEUX NOUVEAUX 
PROGRAMMES EN GÉNIE DE LA 
CONSTRUCTION  

Deux nouvelles formations en génie de la 
construction viennent s’ajouter à la carte de 
programmes offerts par l'ÉTS, soit le 
programme court de deuxième cycle en 
modélisation des données du bâtiment...  

 

 

TÉLUQ 
 

GRANDS COMMUNICATEURS - 
COMPRENDRE LA PLATEFORME 
SNAPCHAT : LE CERCLE D'INITIÉS  

Nellie Brière, stratège, formatrice et 
conférencière Communications numériques 
et réseaux sociaux, aux Grands 
Communicateurs le 22 février. En juin 2016, 
on apprenait que le réseau social 
Snapchat...  

LA PROFESSEURE JACQUELINE 
BOURDEAU DE L’UNIVERSITÉ TÉLUQ 
OBTIENT UNE SUBVENTION FRANCE-
QUÉBEC POUR L’INNOVATION EN 
ENSEIGNEMENT  

La professeure Jacqueline Bourdeau, du 
Département Éducation de l’Université 
TÉLUQ et chercheuse au Laboratoire en 
informatique cognitive et environnements de 
formation (LICEF), et son équipe franco-...  
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