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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 septembre 2018.
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC REMET SES PRIX D'EXCELLENCE 2018
Le 29 août dernier, l’Université du Québec a honoré huit
professeurs et cadres du réseau en reconnaissance de
leurs contributions exceptionnelles. Comme par les
années passées, des prix d’excellence ont été remis en
recherche et création, en enseignement et en gestion.
De plus, afin de souligner le 50e anniversaire de
fondation du réseau, deux nouvelles catégories ont été
instaurées : une pour reconnaître le développement de
partenariats et une autre pour mettre en valeur la
relève. Lire la suite >>>

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU
UQAM
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
RÉCOMPENSE MONA TRUDEL ET
ROBERT J. VALLERAND POUR LEURS
RÉALISATIONS.
L'Université du Québec a remis, le 29 août,
son Prix d'excellence 2018 en recherche et
création – volet Leadership – à la
professeure Mona Trudel, de l’École des
arts visuels et médiatiques. Elle a...
INSÉCURITÉ ET AGRESSION SEXUELLE
Doctorante en psychologie, Florence
Charest fait partie des lauréats du mois
d'août du concours Relève étoile des trois
Fonds de recherche du Québec (Nature et
technologies, Société et culture et Santé)...

UQTR
TROIS PRIX D’EXCELLENCE POUR
L’UQTR
Trois professeurs de l’Université du Québec
à Trois-Rivières ont été honorés par
l’Université du Québec qui remettait, le 29
août dernier, ses Prix d’excellence aux
professeurs et cadres du réseau,...
L’UQTR, L’IST-T ET L’AUF S'UNISSENT
POUR RENFORCER L’ÉDUCATION ET LA
FORMATION
L'Université du Québec à Trois-Rivières,
l’Institut supérieur de Technologie
d’Antananarivo (IST-T) et l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) ont
procédé au lancement officiel des activités...

UQAC
CLAUDE VILLENEUVE ET MARTIN CÔTÉ
REÇOIVENT UN PRIX D’EXCELLENCE
DU RÉSEAU UQ
Claude Villeneuve, professeur au
Département des sciences fondamentales,
et Martin Côté, qui a été secrétaire général
de 1993 à 2018 en plus de cumuler les
fonctions de vice-recteur aux affaires
étudiantes de 2007 jusqu’à sa retraite en
2018, ont été honorés...
INVESTISSEMENT DE 4 M$ EN
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT : RIO
TINTO APPUIE L’EXPERTISE DES
CHERCHEURS DU CURAL
Rio Tinto et l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) sont fiers d’annoncer le
renouvellement de deux partenariats d’une
valeur de près de quatre millions de dollars
sur cinq ans avec le Centre de...
UQO
APPEL DE PROPOSITION DU 87E
CONGRÈS DE L’ACFAS À L’UQO
À l’occasion du 87e Congrès de
l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS), qui aura lieu à l’Université du
Québec en Outaouais du 27 au 31 mai
2019, les artisans de la recherche sont
invités à partager leurs plus récents
résultats de recherche...
NOUVEAUX PROGRAMMES EN SANTÉ
ET CAMPUS UNIFIÉ : L’UQO FRANCHIT
UNE GRANDE ÉTAPE
L’Université du Québec en Outaouais
franchit une étape importante de son
histoire aujourd’hui avec l’appui du
gouvernement du Québec au projet de
campus unifié à Gatineau et un financement
de 500 000 $ pour le développement...

UQAR
LES PROFESSEURS JEAN BROUSSEAU
ET ABDERRAZAK EL OUAFI FONT LEUR
ENTRÉE AU CERCLE D’EXCELLENCE DU
RÉSEAU UQ
Les professeurs en génie Jean Brousseau
et Abderrazak El Ouafi viennent d’être
admis au Cercle d’excellence du réseau de
l’Université du Québec. Une distinction qui
souligne leur contribution à la...
PRÈS DE 1,2 M$ POUR ÉTUDIER LES
EAUX SOUTERRAINES DU BAS-SAINTLAURENT ET DE LA GASPÉSIE
L’Université du Québec à Rimouski a conclu
une entente de près de 1,2 M$ avec le
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre...

UQAT
DEUX MEMBRES DE LA DIRECTION DE
L’UQAT RECONNUS PAR L’UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC
C’est lors de la Rencontre des dirigeants qui
s’est déroulée hier que l'Université du
Québec (UQ) a octroyé ses Prix
d'excellence et dévoilé les nouveaux
membres admis à son cercle d’excellence.
Du côté de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue...
L'UQAT LANCE SON 35E ANNIVERSAIRE
AVEC UNE PROJECTION
ARCHITECTURALE D'ENVERGURE
C'est dans le cadre de son traditionnel
Déjeuner de la rentrée destiné à la
communauté universitaire et dans une
ambiance des plus festives que l'Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) a procédé au dévoilement...

INRS

ENAP

PRIX D’EXCELLENCE DE LA RELÈVE DE
L’UQ DÉCERNÉ AU PROFESSEUR
EMANUELE ORGIU

NADINE CAMBEFORT ADMISE AU
CERCLE D'EXCELLENCE DE
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Professeur agrégé à l’INRS depuis 2016, le
professeur Emanuele Orgiu a reçu le Prix
d’excellence de la relève, secteur des
sciences naturelles, du génie et des
sciences de la santé de l’Université du
Québec. Cette distinction lui est remise
pour...

C'est le 29 août dernier, lors de la
Rencontre des dirigeants de l’Université du
Québec, que Nadine Cambefort,
responsable du Bureau des technologies
éducatives, a été admise au Cercle
d’excellence de l’Université du Québec...

CHRISTIANE AYOTTE REÇOIT UN PRIX
RECONNAISSANCE DU MRIF
La ministre Christine St-Pierre décerne une
médaille Hommage du 50e anniversaire du
ministère des Relations internationales et de
la Francophonie (MRIF) à la professeure
Christiane Ayotte de l’INRS pour souligner
sa contribution au rayonnement...
ÉTS
UN EMPLOYÉ DES SERVICES AUX
ÉTUDIANTS REÇU AU CERCLE
D'EXCELLENCE DE L'UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC
Cette année, c’est un membre du personnel
à l’emploi de l’École depuis quelques
années seulement qui a été reçu au Cercle
d’excellence de l’Université du Québec. En
cinq ans à peine, Noël Giguère n’en a pas
moins démontré des qualités...
UN EXPERT EN INGÉNIERIE DES
SYSTÈMES LOGICIELS BASÉS SUR LES
MODÈLES SE JOINT À L'ÉTS
Le Bureau des affaires professorales de
l’ÉTS est heureux d’annoncer l’entrée en
poste du professeur Francis Bordeleau au
Département de génie logiciel et des
technologies de l’information (TI). Le
professeur Bordeleau est un expert...

L'ENAP, PARTIE PRENANTE DU PÔLE
RÉGIONAL EN ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE LA CAPITALENATIONALE
Le ministre Sébastien Proulx, entouré de
Guy Laforest, directeur général de l'ENAP,
et de représentants des établissements
d'enseignement supérieur qui participeront
au Pôle régional en enseignement...
TÉLUQ
SUBVENTION DU CRSH À LA
PROFESSEURE MARIE-PIERRE
BOURDAGES-SYLVAIN
La professeure en gestion des ressources
humaines Marie-Pierre Bourdages-Sylvain,
de l’École des sciences de l’administration
de l’Université TÉLUQ, reçoit une
subvention de 66 983 $ sur deux ans du
programme de subventions de
développement Savoir...
SUBVENTION AU PROFESSEUR
BELKACEM CHIKHAOUI POUR UNE
UTILISATION INNOVATRICE DE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le professeur Belkacem Chikhaoui, du
Département Science et Technologie de
l’Université TÉLUQ, reçoit une subvention
de 90 000 $ du Programme de subventions
à la découverte du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG)...
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