
 

 

 
 

 

  
 

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 2 avril 2018. 
   
 
LA RECHERCHE DANS LE RÉSEAU DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC : INNOVER, 
S'ENGAGER, DEPUIS 50 ANS 

Le dossier « Innover, s’engager, depuis 50 ans » est entièrement 
réalisé par l'équipe de Québec Science en concertation avec des 
collaborateurs des dix établissements du réseau de l'Université du 
Québec. Lire la suite >>>  

  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

L'ESG UQAM REMPORTE LA PREMIÈRE 
ÉDITION DES JEUX D'ÉCONOMIE DU 
QUÉBEC  

La délégation de l'École des sciences de la 
gestion (ESG UQAM) a été proclamée 
grande gagnante de la première édition des 
Jeux d'Économie du Québec qui s'est 
déroulée du 23 au 25 mars derniers à 
l'Université de Sherbrooke...  

DEUX DÉLÉGATIONS UQAMIENNES 
OBTIENNENT LA PLUS HAUTE 
DISTINCTION À LA SIMULATION DES 
NATIONS UNIES DE NEW YORK  

Les délégations étudiantes de la Faculté de 
science politique et de droit et de l’École 
des sciences de la gestion (ESG UQAM) 
ont obtenu la plus haute distinction (prix 
Outstanding Delegation) dans le cadre...  
 

 

 

UQTR 
 

TROIS MEMBRES DU GRAN 
REMPORTENT DES PRIX DE 
L’ASSOCIATION CHIROPRATIQUE 
CANADIENNE  

Chaque année, le Comité des prix de 
l’Association chiropratique canadienne (ACC) 
se réunit pour évaluer les candidatures de 
personnes d’exception qui sont en lice pour 
l’obtention de...  
IMPORTANTE SUBVENTION ACCORDÉE 
AU PROFESSEUR ÉTIENNE ST-JEAN ET 
SON ÉQUIPE  

Étienne St-Jean, professeur au Département 
de management de l’École de gestion et 
chercheur à l’Institut de recherche sur les 
PME de l’UQTR, a obtenu du Conseil de 
recherches en sciences humaines du...  
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UQAC 
 

MA THÈSE EN 180 SECONDES : UN 
DOUBLÉ POUR MARIE-PIER ROUSSEL  

Pas moins de sept doctorants sont montés 
sur la scène du BarUQAC, jeudi 29 mars, 
pour relever le défi imposé par le concours 
Ma thèse en 180 secondes. L’audacieuse 
épreuve de vulgarisation scientifique – 
proposée chaque printemps par l’ACFAS et 
l’UQAC – a d’ailleurs...  

ENSEIGNER À L’ÈRE NUMÉRIQUE : 
IMPLICATIONS SCOLAIRES ET 
SOCIÉTALES — COLLOQUE EN 
ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 
2018  

Les étudiants du baccalauréat en 
enseignement en adaptation scolaire et 
sociale, avec la collaboration de professeurs 
de l’UQAC, organisent un colloque qui aura 
lieu le lundi 16 avril 2018 de 7 h 45...  

 

 

UQAR 
 

UNE BOURSE PRESTIGIEUSE POUR 
UNE DIPLÔMÉE DE L’UQAR EN 
OCÉANOGRAPHIE  

Diplômée au doctorat en océanographie, 
Agathe Lisé-Pronovost vient de recevoir une 
prestigieuse bourse postdoctorale McKenzie 
pour la poursuite de ses recherches à 
l’Université de Melbourne. Le programme 
de bourses McKenzie est très compétitif...  

LE PROFESSEUR LUC SIROIS EST 
RÉCIPIENDAIRE DE LA DISTINCTION 
PASCAL-PARENT  

Le professeur en biologie Luc Sirois vient de 
recevoir la Distinction Pascal-Parent 2017 
pour sa contribution à l’enseignement 
universitaire, notamment avec la mise sur 
pied du Stage en biogéographie côtière, 
montagnarde et alpine...  

 

UQO 
 

UN PROJET DE COLLABORATION POUR 
LA FORMATION EN PSYCHOÉDUCATION 
EN HAÏTI  

Une professeure de l’UQO et une étudiante 
de l’Université de Montréal ont franchi une 
nouvelle étape dans le cadre d’une 
collaboration avec l’Université d’État d’Haïti 
(UÉH) pour la mise en place d’un 
programme en psychoéducation. La 
professeure Claudine Jacques...  

L’UQO OBTIENT SA PLUS HAUTE 
DISTINCTION À LA SIMULATION DES 
NATIONS UNIES  

La délégation de l'UQO a remporté pour la 
toute première fois le prix “Distinguished 
Delegation” à la National Model United 
Nations (NMUN) soit la deuxième plus 
haute distinction remise à NMUN.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UQAT 
 

L’UQAT PROPOSE DEUX NOUVELLES 
FORMATIONS POUR SOUTENIR LES 
ENSEIGNANTS ET LES 
PROFESSIONNELS DU MILIEU DE 
L’ÉDUCATION  

L’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) offrira dès 
l’automne prochain deux nouveaux 
microprogrammes en éducation afin de 
soutenir les enseignants en exercice...  

MOBILISATION D’ENVERGURE EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE POUR LA 
FONDATION DE L’UQAT  

Afin d’assurer la présidence d’honneur de 
sa 24e Journée de golf Desjardins, la 
Fondation de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue comptera sur l’appui 
de l’ensemble des préfets et des...  
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INRS 
 

ASSOCIATION OBSERVÉE ENTRE 
AMÉNAGEMENTS URBAINS ET OBÉSITÉ 
CHEZ LES ENFANTS  

Les enfants ont un plus petit tour de taille et 
un indice de masse corporelle (IMC) plus 
bas quand leur quartier comprend des 
aménagements qui facilitent les 
déplacements à pied. Cette observation 
vient d’une équipe de recherche 
montréalaise, menée par la professeure 
Tracie A. Barnett de...  

DU NOUVEAU AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’INRS  

Le directeur général de l’INRS, monsieur 
Luc-Alain Giraldeau, a le plaisir de vous 
informer que la professeure Marie-Soleil 
Cloutier a été nommée membre du conseil 
d’administration de l’INRS par le 
gouvernement du Québec. Spécialiste en 
géographie de la santé, Marie-Soleil 
Cloutier est professeure...  

 

 

ENAP 
 

LE RÔLE CROISSANT DES PROVINCES 
DANS LES NÉGOCIATIONS 
COMMERCIALES INTERNATIONALES  

Le professeur Stéphane Paquin a comparé 
la participation des provinces à trois 
négociations d'importance et explique cette 
tendance dans un article récemment paru 
dans la revue Études internationales. Selon 
la Constitution et la jurisprudence 
canadienne, le gouvernement fédéral...  

L'ENAP A ACCUEILLI L'AMBASSADEUR 
DU BURKINA FASO AU CANADA, SON 
EXCELLENCE ATHANASE BOUDO  

En poste depuis novembre 2017, monsieur 
Boudo a profité de son passage à Québec 
pour venir saluer ses partenaires de l'ENAP. 
Cette visite a permis à Simon Chabot, 
directeur des Affaires internationales de 
l’ENAP, de présenter à l’ambassadeur 
Boudo et à son conseiller culturel...  

 

ÉTS 
 

DES ÉTUDIANTS DE L'ÉTS REÇOIVENT 
LE PRIX COUP DE COEUR DU JURY  

Quatre étudiants de l’ÉTS ont remporté le 
27 mars le Prix coup de cœur du jury du 
concours Génies en affaires de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS). Alex 
Guilbeault-Sauvé, Maxime Lasnier, Danny 
St-Martin et Raphaël Tardif-Leblanc avaient 
soumis le projet B-Cinq...  

L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
POMERLEAU HONORÉE PAR L'ÉTS  

Lors du Gala reconnaissance de l’ÉTS le 22 
mars dernier, l’École a décerné le prix du 
Partenaire d’excellence en recherche et 
innovation 2017 à Pomerleau. Fondée il y a 
plus de 50 ans, l'entreprise Pomerleau est 
un chef de file de l'industrie...  
 
 
 
 

 

 

TÉLUQ 
 

COLLABORATION ENTRE L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ ET L’UNIVERSITÉ 
LAURENTIENNE  

La professeure Isabelle Carignan, du 
Département Éducation, est la vice-
présidente de l’Acfas-Sudbury et la 
présidente du comité d’organisation des 25e 
Journées des sciences et savoirs (JSS) de 
l’Acfas-Sudbury...  

EXPOSITION DE PHOTOS ET DE 
BANDES DESSINÉES À L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ  

Du 3 au 13 avril 2018, l’Université TÉLUQ 
accueille pour une deuxième année 
consécutive l’exposition du 8e Concours 
interuniversitaire de photographie et de 
bande dessinée. Dans le hall d’entrée de...  
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