
 

 

 
 

 

 

 
 

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 1er octobre 2018.  
 
FORUM DU 50E ANNIVERSAIRE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC : ENSEMBLE POUR 
L'UNIVERSITÉ DE DEMAIN  

7 et 8 novembre 2018, au Centre des congrès de Québec 

L’année 2018 marque les 50 ans de fondation du réseau de 
l’Université du Québec. 
Le moment est propice pour se questionner sur le chemin 
parcouru par cette institution du Québec moderne, sur son 
devenir et sur celui de l’enseignement supérieur dans la 
société québécoise. 
Ce forum permettra notamment de débattre : 
- de l’apport (passé, actuel et à venir) du réseau de 
l’Université du Québec au développement du Québec; 
- des attentes sociétales à l’égard de ce réseau 
d’établissements d’enseignement supérieur; 
- des pratiques universitaires actuelles et en devenir; 
- des rôles et contributions du milieu universitaire à la société 
du 21e siècle. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

ORIGINES DU VEDETTARIAT  

Le postdoctorant Adrien Rannaud reçoit une 
bourse Banting pour une recherche sur la 
culture de la célébrité au Québec. Qu'il se 
manifeste dans les arts de la scène, à la 
radio ou à la télévision, le vedettariat ne 
date pas d’hier au Québec. Comprendre ses 
conditions...  
 
 
 
  

 

UQTR 
 

CRISTINA GUZMAN OBTIENT UNE 
BOURSE MITACS ÉLÉVATION  
Stagiaire postdoctorale en génie électrique et 
génie informatique à l’UQTR, l’étudiante 
Cristina Guzman a obtenu récemment une 
bourse Mitacs Élévation qui lui permettra de 
mener des travaux de recherche sur le 
stockage de l’énergie dans les véhicules... 
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ÉQUITÉ EN RECHERCHE  

L'UQAM est l'hôte d'une séance de 
consultation visant à adapter l'initiative 
Athena SWAN au contexte canadien. Une 
séance de consultation sur l’adaptation 
canadienne de l’initiative Athena SWAN 
(Scientific Women’s Academic Network) a 
eu lieu à l’UQAM, le 1er octobre...  

 

L’ANCIEN RECTEUR JACQUES R. PARENT 
ET LE PROFESSEUR DAVID O. HAYES 
HONORÉS  
Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) a fêté son 25e anniversaire le 27 
septembre, à l’occasion d’un grand gala. 
Cette soirée à saveur de retrouvailles est 
venue conclure un congrès de formation 
continue organisé conjointement par 
l’Université et l’Ordre des...  
 

UQAC 
 

UN IMPORTANT COMITÉ 
INTERNATIONAL SUR L’ÉNERGIE SERA 
DIRIGÉ PAR MASOUD FARZANEH, 
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L’UQAC  

Professeur émérite de l’Université du 
Québec à Chicoutimi, Masoud Farzaneh a 
récemment été nommé en tant que 
président d’un important comité international 
sur l’énergie. Ce nouveau comité, qui a 
amorcé ses travaux à...  

8E CONFÉRENCE INTERNATIONALE « 
ADVENTURE THERAPY » : VIRGINIE 
GARGANO PRÉSENTE SES RÉSULTATS 
DE RECHERCHE ET SIÈGE AU COMITÉ 
INTERNATIONAL  

Du 28 août au 2 septembre dernier, Virginie 
Gargano, chargée de cours au Département 
des sciences humaines et sociales de 
l’UQAC, prenait part à la huitième édition de 
l’ International Adventure...  

 

 

UQAR 
 

L’ENJEU DE LA TRANSMISSION DES 
ENTREPRISES ET DE LA RELÈVE 
ENTREPRENEURIALE DANS LA RÉGION 
DE LÉVIS  

Le vieillissement des chefs d’entreprises et 
le manque de jeunes entrepreneurs à 
racheter ou à relever une compagnie déjà 
existante préoccupent depuis plusieurs 
années les autorités publiques au Québec 
et au Canada. C’est notamment le cas de la 
Ville de Lévis qui...  

PERCER LE MILIEU BRASSICOLE AVEC 
L’AIDE D’ENTREPRENEURIAT UQAR  

Émile Béland-Fournier, diplômé au 
programme court de 2e cycle en gestion de 
projet, a obtenu l’aide d’Entrepreneuriat 
UQAR lors du lancement de la 
microbrasserie L’Octant, dont il est 
copropriétaire. C’est après avoir obtenu un 
baccalauréat en science et technologies...  

 

UQO 
 

REBOISEMENT EN MILIEUX URBAINS: 
LES CHERCHEURS DE L’ISFORT 
DÉVELOPPENT UNE APPLICATION  

Des chercheurs de l’Institut des sciences de 
la forêt tempérée de l’UQO, sous la 
direction du professeur, Christian Messier, 
directeur scientifique de l’ISFORT, ont 
développé une application qui permet 
d’évaluer les essences d’arbres dans le 
contexte du reboisement dans les milieux 
urbains.  
 
 
 
  

 

UQAT 
 

PLUS DE 2 M$ EN SUBVENTIONS RDC 
ET EN CONTRIBUTIONS DES 
PARTENAIRES POUR SIX 
PROFESSEURS DE L'UQAT  

Pour réaliser des recherches menées en 
collaboration avec différents partenaires, six 
chercheurs de l'Institut de recherche en 
mines et en environnement (IRME) et de 
l'Institut de recherche sur les...  
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LE PROFESSEUR JÉRÔME DUPRAS 
PARLE DES MILIEUX HUMIDES À RDI  

Jérôme Dupras, professeur au Département 
des sciences naturelles et chercheur à 
l’Institut des sciences de la forêt tempérée 
(ISFORT-UQO), a accordé une entrevue à 
l’émission RDI Économie, le jeudi 27 
septembre 2018. Le professeur Dupras a 
analysé le nouveau...  

 

35 ANS ET UN RECORD ATTEINT POUR 
LA SOIRÉE VINS ET FROMAGES DE LA 
FUQAT  

Rouyn-Noranda, le 1er octobre 2018 – La 
Fondation de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (FUQAT) est 
heureuse d'annoncer que 47 000 $ ont été 
amassés lors de la Soirée vins et fromages 
Promutuel Assurance boréale en 
collaboration avec la SAQ.  

 

INRS 
 

MINIMISER L’IMPACT D’UN BARRAGE 
SUR L’HABITAT DES POISSONS  

Expert en hydrologie environnementale, le 
professeur André St-Hilaire bénéficie d’une 
aide financière de plus de 500 000 $ sur 
quatre ans du CRSNG. Son objectif : fournir 
à Rio Tinto des outils de gestion lui 
permettant de minimiser les impacts de son 
barrage sur trois...  

L'INRS OBTIENT PLUS DE 3,8 M$ EN 
SUBVENTIONS DES IRSC  

Les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) soutiennent cinq membres 
du corps professoral de l’INRS dans le 
cadre du programme de subventions Projet. 
C’est plus de 3,8 millions de dollars qu’ils se 
partageront pour réaliser leurs travaux...  

 

 

ENAP 
 

HUBERT RIOUX, CHERCHEUR 
POSTDOCTORAL BANTING FELLOW DE 
L'ENAP, SE PENCHE SUR LES DÉFIS DE 
L'AUTONOMIE ÉCOSSAISE  

Le chercheur postdoctoral Hubert Rioux, se 
penche sur les défis de l’autonomie 
écossaise d’aujourd’hui dans la publication 
en ligne « 50 déclinaisons de fédéralisme », 
un portail de veille internationale sur les 
études fédérales...  

MÉGAPROJETS EN INFRASTRUCTURE : 
POUR EN FINIR AVEC LES 
DÉPASSEMENTS DE COÛTS ET LES 
RETARDS  

Pont Champlain, échangeur Turcot, 
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, 
CHUM : voilà quelques mégaprojets 
québécois qui ont fait les manchettes au 
cours des dernières années...  

 

ÉTS 
 

LE DÉPARTEMENT DE GÉNIE 
MÉCANIQUE ACCUEILLE LE 
PROFESSEUR LUCAS HOF  

L’ÉTS est heureuse d’annoncer l’entrée en 
poste du professeur Lucas Hof, au 
Département de génie mécanique. À 
Montréal depuis cinq ans, Lucas Hof, 
d’origine néerlandaise, est spécialisé dans 
la fabrication avancée pour soutenir 
l’industrie 4.0. Son domaine de recherche...  
 
 
 
 
  

 

TÉLUQ 
 

LE PROFESSEUR DRAGOS VIERU 
OBTIENT UNE SUBVENTION DU CRSH 
POUR RENDRE LES ORGANISATIONS 
AMBIDEXTRES  

Le professeur titulaire en technologies de 
l’information Dragos Vieru, de l’École des 
sciences de l’administration de l’Université 
TÉLUQ, reçoit une subvention de 62 615 $ 
sur deux ans du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada...  
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NOUVELLE CHAIRE DE RECHERCHE 
INDUSTRIELLE POUR LE PROFESSEUR 
DANIEL FORGUES  

L’ÉTS inaugurait la semaine dernière la 
nouvelle Chaire de recherche industrielle 
sur l’intégration des technologies 
numériques en construction, héritière de la 
réputée Chaire de recherche industrielle 
Pomerleau. Le professeur Daniel Forgues et 
son équipe, ainsi que de...  

 

DES MÉDAILLES POUR CINQ 
PERSONNES MARQUANTES À 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ  

Lors de sa 21e cérémonie de collation des 
grades, l’Université TÉLUQ a procédé à la 
remise de médailles commémoratives de 
l’Université du Québec à cinq personnes 
ayant fait leur marque au sein de 
l’Université. Ces médailles soulignent le...  

 

  

 
Copyright © 2018 Université du Québec. Tous droits 
réservés.  
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes abonné à notre infolettre.  
Notre adresse:  
Université du Québec 
475 rue du Parvis 
Québec, Québec G1K 9H7 
 
 
 

 

 Envoyer à un ami | Se désabonner de cette liste | Mettre à jour mes préférences d'abonnement | Voir ce 
courriel dans un navigateur    

 

  

 
 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/nouvelle-chaire-de-recherche-industrielle-pour-le-professeur-daniel-forgues
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/nouvelle-chaire-de-recherche-industrielle-pour-le-professeur-daniel-forgues
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/nouvelle-chaire-de-recherche-industrielle-pour-le-professeur-daniel-forgues
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/des-medailles-pour-cinq-personnes-marquantes-luniversite-teluq
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/des-medailles-pour-cinq-personnes-marquantes-luniversite-teluq
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/des-medailles-pour-cinq-personnes-marquantes-luniversite-teluq
http://us10.forward-to-friend.com/forward?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3398e65942&e=
https://uquebec.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=45fb3b41f0&e=&c=3398e65942
https://uquebec.us10.list-manage.com/profile?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=45fb3b41f0&e=
https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3398e65942
https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3398e65942

