
 

 

 
 

 

  
 

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 1er mai 2017. 
   

NOMINATION DE JOHANNE JEAN À TITRE DE PRÉSIDENTE 
DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

Le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion du dernier Conseil des 
ministres, à la nomination de Johanne Jean à titre de présidente de l’Université du Québec 
(UQ). L’entrée en fonction de la nouvelle présidente aura lieu le 2 juillet 2017, pour un 
mandat de cinq ans. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

UNE COLLECTE FRUCTUEUSE  

La collecte «Des livres pour Haïti» a permis 
d'amasser 10 140 documents. L'événement, 
qui s'est déroulé de septembre 2016 à mars 
2017, avait pour but de recueillir à la fois du 
matériel pédagogique,...  

MAÎTRE DE L'INSTALLATION SONORE  

Martin Leduc, doctorant en études et 
pratiques des arts de l'UQAM, et Andréanne 
Abbondanza Bergeron, candidate à la 
maîtrise en beaux-arts de l’Université 
Concordia, ont reçu le 27 avril dernier la...  

 

 

UQTR 
 

STEP: SOUTENIR LES ADULTES 
VICTIMES DE MALTRAITANCE EN 
ENFANCE AU MOMENT OÙ ILS 
DEVIENNENT PARENTS  

Devenir parent est un défi en soi. Devenir 
parent lorsqu’on a soi-même vécu de la 
négligence ou de l’abus lors de l’enfance est 
une autre paire de manches. C’est 
précisément de façon à mieux répondre...  
L’ARTISTE VIRGINIE BERGERON ST-
MARTIN REMPORTE LA 29E BOURSE 
GILLES-VERVILLE DU SPP-UQTR  

Pour la 29e année, le Syndicat du personnel 
professionnel de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (SPP-UQTR) a remis la 
bourse Gilles-Verville à un artiste émergent, 
dont l’œuvre a été choisie par...  
 

UQAC 
 

11E COLLOQUE EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES  

Le Module des sciences infirmières et de la 
santé de l’UQAC a tenu, ce mercredi 3 mai, 
au Centre des congrès Delta Saguenay, son 
11e colloque annuel. Cet événement 
régional de formation, attendu par...  

 

UQAR 
 

UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR 
LES PROJETS DE FIN D’ANNÉE DES 
ÉTUDIANTS EN GÉNIE DE L’UQAR  

Dix-neuf étudiants aux programmes de 
baccalauréat en génie du campus de 
Rimouski ont remporté des bourses 
d’excellence lors d’un concours faisant suite 
à la présentation de leurs projets de fin d’...  
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COLLATION DES GRADES 2017 : 1 396 
FINISSANTS S’AJOUTENT À LA FAMILLE 
DES DIPLÔMÉS DE L’UQAC  

Pas moins de 1 396 finissants de l’UQAC 
ont reçu le samedi 29 avril dernier leur 
attestation de fin d’études. C’est à 
l’occasion des deux cérémonies annuelles 
de Collation des grades qu’étaient...  

 

DE RETOUR EN HAÏTI, OUTILLÉE POUR 
S’INVESTIR DANS L’AVENIR DU PAYS  

Forte de ses six années passées à étudier à 
l’UQAR, d’abord au campus de Rimouski, 
puis à celui de Lévis, Aude-Laure Gonel est 
maintenant de retour chez elle où elle 
espère pouvoir aider à la...  

 

UQO 
 

DÉFI OSENTREPRENDRE : STÉPHANIE 
ENGLAND SE QUALIFIE POUR LA 
GRANDE FINALE NATIONALE  

Stéphanie England, une étudiante en génie 
informatique à l’UQO qui a conçu un 
transmetteur Bluetooth, participera à la 
grande finale nationale du Défi 
OSEntreprendre, qui réunira les finalistes 
des...  

DISCIPLINE PARENTALE ET PRATIQUES 
DE SOUTIEN DES PROFESSIONNELS : 
LA PROFESSEURE CLÉMENT ET SON 
ÉQUIPE MÈNENT UNE ENQUÊTE 
PROVINCIALE  

La professeure Marie-Ève Clément, titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada sur la 
violence faite aux enfants (CRVE), et ses 
collègues de l’Université du Québec en 
Outaouais, de l’Université de...  

 

 

UQAT 
 

LE PROJET OTIS ET LE DEUIL 
REMPORTE UN PRIX LORS DE LA 
FINALE RÉGIONALE DU 19E DÉFI 
OSENTREPRENDRE  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue est fière de souligner le 
travail des étudiants et des étudiantes ayant 
participé au 19e Défi OSEntreprendre...  

JOHANNE JEAN, RECTRICE DE L'UQAT, 
ACCÈDE À LA PRÉSIDENCE DU RÉSEAU 
DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

Lors de sa séance du 3 mai dernier, le 
Conseil des ministres a procédé à la 
nomination de Madame Johanne Jean, 
actuellement rectrice de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre 
de...  

 

INRS 
 

NOUVELLE FORMATION BIDIPLÔMANTE 
EN GÉOINGÉNIERIE ET 
ENVIRONNEMENT  

L’INRS intensifie sa collaboration avec 
l’Université de Rennes 1 avec la signature 
d’une nouvelle entente de formation 
bidiplômante dans le domaine de la 
géoingénierie et de l’environnement. Cette...  

NOUVELLES ENTENTES DE 
BIDIPLÔMATION ENTRE L'INRS ET 
L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX  

L’INRS et l’Université de Bordeaux 
approfondissent leur collaboration avec la 
signature de deux nouvelles ententes de 
formation bidiplômante dans les domaines 
de l’écotoxicologie aquatique et de la...  

 

 

ENAP 
 

OUVERTURE DES CONCOURS DE 
BOURSES DE L'ENAP DESTINÉES AUX 
ÉTUDIANTS CHERCHEURS  

Le 1er mai marque le début de la période 
d'ouverture des concours pour les bourses 
suivantes offertes par l'ENAP au trimestre 
d'automne...  

LE DOCTORANT NICHOLAS BAUTISTA-
BEAUCHESNE REÇOIT UNE BOURSE 
D'EXCELLENCE DE L'AUTORITÉ DES 
MARCHÉS FINANCIERS  

Nicholas Bautista-Beauchesne, étudiant au 
doctorat en administration publique à 
l'ENAP, vient de recevoir une bourse 
d'excellence d'une valeur de 20 000 $ de 
l'Autorité des marchés financiers (AMF).  
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ÉTS 
 

APRÈS 20 ANS DE CROISSANCE, L’ÉTS 
CONSOLIDE SON CAMPUS AU SEIN DU 
QUARTIER DE L’INNOVATION  

L'ÉTS et ses partenaires ont annoncé le 
plus grand investissement de l’École depuis 
son arrivée en 1997 dans le quartier : 67,1 
M$. L’annonce a été faite par la ministre des 
Sciences Kirsty Duncan ,...  

DOUBLÉ DE L’ÉTS POUR LANCER LA 
SAISON!  

Les clubs scientifiques du canoë de béton 
(Game On) et du pont d’acier (Hercule) 
entament leur saison de compétition en 
force! Chacun a décroché la première place 
au classement général de l’épreuve...  

 

 

TÉLUQ 
 

MATTHIEU DUGAL CLÔTURE LES 
GRANDS COMMUNICATEURS 2016-2017  

L’intelligence artificielle (IA) est sur toutes 
les lèvres aujourd’hui, que ce soit dans le 
domaine du traitement des maladies, de la 
reconnaissance des images, de la parole, 
du commerce électronique...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ PRÉSENTE À 
L’ACFAS  

Du 8 au 12 mai 2017, 21 professeurs de 
l’Université TÉLUQ contribueront à 
l’avancement de la science lors de la 85e 
édition du Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas) qui se...  
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