
 

 

 
 

 

 

 
 

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 3 décembre 2018. 
 
Première historique entre le réseau de l’Université du Québec et la Colombie 

 
Près d’une soixantaine de chercheurs et de 
représentants des dix établissements du 
réseau de l’Université du Québec sont 
allés en Colombie pour rencontrer leurs 
homologues, à Bogota, du 20 au 23 
novembre. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

RENTABILITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

D’ici 2020, le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec a pour objectif 
d’accroître de 30 % le taux d’entreprises 
québécoises qui s'engagent dans une 
démarche de développement durable. Or, 
selon un rapport...  

UNE POLITIQUE SUR LE CANNABIS  

L’UQAM devient la première université 
québécoise dont le campus est entièrement 
sans fumée. Lors de sa réunion du 27 
novembre dernier, le Conseil 
d’administration a, en effet, adopté à 
l’unanimité la Politique no 57 encadrant le 
cannabis...  

 

 

UQTR 
 

MISSION DU RÉSEAU UQ EN COLOMBIE: 
DES RETOMBÉES PROMETTEUSES 
POUR L’UQTR  
Près d’une soixantaine de chercheurs et de 
représentants des dix établissements du 
réseau de l’Université du Québec (UQ), dont 
plusieurs de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), se sont...  
L’UQTR REMPORTE UN PRIX 
PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE DE 
L’ADRIQ  
À l’occasion du 28e Gala des Prix Innovation 
de l’Association pour le développement de la 
recherche et de l’innovation du Québec 
(ADRIQ), tenu le 22 novembre dernier, 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR), en association...  
 

UQAC 
 

LE DSEA LANCE LA PREMIÈRE VERSION 
DE SON ATELIER DÉDIÉ À LA 
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE  

Le comité de la recherche du DSEA, en 
collaboration avec Myriam Ertz, professeure 
de marketing au DSEA, a tenu la première 
édition de l’Atelier de rédaction et de 
présentation de communication scientifique, 
à l’intention des étudiants de maîtrise et de 
doctorat dans le domaine des sciences...  
 
 
 
 
  

 

UQAR 
 

DES MEMBRES DU CLUB 
ENTREPRENEUR ÉTUDIANT DU 
CAMPUS DE LÉVIS REMPORTENT LES 
PREMIÈRE ET DEUXIÈME PLACES À UN 
CONCOURS PROVINCIAL  

Des étudiants du comité exécutif du Club 
entrepreneur étudiant du campus de Lévis 
(CEE) se sont démarqués lors du dernier 
colloque de l’Association des clubs 
entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE) 
en remportant les première et deuxième 
places...  
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DES ATELIERS D’INNU ET D’ATIKAMEKW 
OFFERTS À CHICOUTIMI ET À SEPT-
ÎLES À L’HIVER 2019  

Le Centre des Premières Nations Nikanite 
(CPNN) de l’UQAC offrira au trimestre 
d’hiver 2019 des ateliers de langue innue 
(niveau avancé) au Centre d’études 
universitaires de l’est de la Côte-Nord, à 
Sept-Îles, et des ateliers d’atikamekw...  

 

UNE CONNIVENCE SCIENTIFIQUE 
SYNONYME DE RÉUSSITE  

Originaire de Tunisie, Jihed Bentahar est 
candidat au doctorat en ingénierie à 
l’Université de Québec à Rimouski. Depuis 
son arrivée en 2015, l’étudiant a développé 
une belle connivence avec son directeur 
Jean-Sébastien Deschênes...  

 

UQO 
 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
OUTAOUAIS EST FIÈRE D’ANNONCER 
LA CRÉATION DES SERVICES DE SANTÉ 
POUR LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE ÉTUDIANTE  

L’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) va de l’avant avec la création des 
Services de santé à son campus de 
Gatineau, une clinique qui desservira la 
population étudiante du campus de 
Gatineau et de l’Institut des sciences de la 
forêt tempérée...  

L’UQO ADOPTE SA POLITIQUE POUR 
PRÉVENIR ET COMBATTRE LES 
VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL  

Le conseil d’administration de l’Université 
du Québec en Outaouais (UQO) a adopté 
une toute nouvelle Politique pour prévenir et 
combattre les violences à caractère sexuel, 
lors de sa réunion du lundi 3 décembre 
2018...  

 

 

UQAT 
 

REMISE EN QUESTION D'UN SYSTÈME 
DE PRÉDICTION DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES MONDIAL POUR LA 50E 
SOUTENANCE DE L'IRF DE L'UQAT  

Le 4 décembre dernier, M. Benjamin 
Andrieux, doctorant en sciences de 
l’environnement à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), a reçu la 
Mention d’excellence lors de la soutenance 
de thèse. Il s’agissait de la 50e soutenance 
de thèse de l’Institut de recherche sur...  

L'UQAT SE SOUVIENT GRÂCE À SES 
RETRAITÉS!  

Dans le cadre du 35e anniversaire de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), une dizaine de 
membres de l'Association des retraités de 
l'UQAT ont effectué une véritable plongée 
au cœur de l'histoire de l'UQAT en prenant 
part à l'activité  

 

INRS 
 

L’INFORMATIQUE QUANTIQUE SERA-T-
ELLE BASÉE SUR LA LUMIÈRE?  

Une équipe de l’INRS accomplit des 
opérations computationnelles en utilisant 
des états quantiques très complexes de la 
lumière, posant un jalon important dans le 
développement de l’informatique 
quantique...  

CÉLÉBRER 50 ANS DE FORMATION ET 
DE RECHERCHE  

Une soirée de célébrations organisée dans 
le cadre du 50e anniversaire de l’Université 
du Québec a permis d’honorer des figures 
marquantes de l’INRS à l’aube de ses 50 
ans. Le 28 novembre, cinq médailles 
commémoratives de l’Université du Québec 
ainsi que deux prix Planète Bâtisseur de 
l’INRS ont été décernés. De plus, afin de 
mettre en lumière le rôle d’un important 
pionnier, un hommage...  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ENAP 
 

LA RELATION MAIRE-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL : UN NOUVEL OUVRAGE 
INDISPENSABLE  

L'ouvrage « Tandem : réussir la relation 
maire-DG », de l'Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec 
(ADGMQ) a été lancé la semaine dernière à 
Québec, en présence de plusieurs...  

L'ENAP FIÈRE PARTIE PRENANTE DU 
NOUVEL OBSERVATOIRE 
INTERNATIONAL SUR LES IMPACTS 
SOCIÉTAUX DE L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET DU NUMÉRIQUE  

Les professeurs de l'ENAP Marie-Christine 
Therrien, Pier-André Bouchard St-Amant et 
Yves Boisvert mettront à profit leur expertise 
de l'État au sein du nouvel Observatoire 
international sur les impacts sociétaux de 
l'intelligence artificielle et du numérique 
(OIISIAN)...  
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ÉTS 
 

RÊVER GRAND AVEC DES ÉTUDES EN 
GÉNIE  

Les études en génie peuvent ouvrir bien des 
portes, même celles de la Station spatiale 
internationale! «En entrant à l’ÉTS, j'ai 
compris qu'avec un bac en génie, je pouvais 
devenir Julie Payette. Je pouvais...  

LES HONNEURS POUR RACHEL 
BOUSERHAL, CHERCHEUSE 
POSTDOCTORALE À L’ÉTS  

L’ÉTS est fière d’annoncer que MITACS et 
le Programme d'aide à la recherche 
industrielle du Conseil national de 
recherches du Canada (CNRC-PARI) ont 
honoré Rachel Bouserhal, chercheuse 
postdoctorale au Département de génie 
mécanique...  

 

 

TÉLUQ 
 

NOUVELLE IMPLICATION POUR LA 
PROFESSEURE DIANE-GABRIELLE 
TREMBLAY  

La professeure Diane-Gabrielle Tremblay, 
de l’ESA, fait partie du volet Emploi de la 
nouvelle Chaire-réseau de recherche sur la 
jeunesse qui vient d’être créée par le...  

PARTICIPATION DE L’UNIVERSITÉ AU 
COLUQ  

Les professeurs Diane-Gabrielle Tremblay 
et Nathalie Lachapelle, de l’ESA, Afef 
Benessaieh, du Département SHLC, 
Isabelle Savard et Serge Gérin-Lajoie, du 
Département Éducation, ont pris part à une 
grande rencontre de chercheurs 
organisée...  
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