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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 5 février 2018.
LES ORIGINES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
En mars 1969, la création de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) marque l’aboutissement d’un
projet régional de plus de 15 ans. L’UQTR naît alors de la
fusion de l’École normale Duplessis et du Centre des
études universitaires, qui a vu le jour en 1961 et qui
compte plus de 2000 étudiants. Dès la première année,
l’UQTR enregistre quelque 4000 inscriptions. Lire la suite
>>>

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU
UQAM
HACKATHON PLANÉTAIRE
La Faculté de science politique et de droit
de l'UQAM sera l'épicentre du Global Legal
Hackathon, un événement planétaire qui se
tiendra simultanément dans plus de 40 villes
d'une vingtaine de pays, du 23 au 25 février
prochain...
QUEL RETARD?
Les signataires de ce texte d'opinion sont
Pierre Doray et Benoît Laplante. Pierre
Doray est professeur au Département de
sociologie de l'UQAM et membre du Centre
interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)...

UQTR
L’UQTR REMPORTE L’ÉPREUVE DE
GÉNIE INDUSTRIEL À L’OCCASION DES
JEUX DE GÉNIE 2018
La délégation étudiante de l’École
d’ingénierie de l’Université du Québec à
Trois-Rivières s’est illustrée récemment aux
Jeux de Génie 2018, avec une première
position à la compétition de génie industriel...
L’UQTR RÉCIDIVE AVEC TROIS PODIUMS
ET UN PRIX D’EXCELLENCE À L’OMNIUM
FINANCIER
La délégation étudiante qui représentait le
Département des sciences comptables de
l’Université du Québec à Trois-Rivières à
l’Omnium Financier à Chicoutimi, du 2 au 4
février, s’est démarquée...

UQAC
COMPÉTITION QUÉBÉCOISE
D’INGÉNIERIE 2018 : TROIS PODIUMS
POUR LA DÉLÉGATION DE L’UQAC

UQAR
UNE FORMATION EN LIGNE POUR
PRÉVENIR LE SUICIDE

Fidèle à sa tradition d’excellence, la
délégation étudiante de l’UQAC s’est
brillamment distinguée lors de la plus
récente Compétition québécoise
d’ingénierie (CQI). C’est sous la thématique
du développement durable qu’était...

Le Service de la formation continue de
l’UQAR souligne la Semaine de prévention
du suicide, du 4 au 10 février, en rappelant
qu’il offre en ligne la formation « Prévenir le
suicide ». D’une durée de 7 heures, ce
cours vise le développement des
compétences...

UNE IMPORTANTE CONTRIBUTION DU
PROFESSEUR EDWARD H. CHOWN AU
FONDS MUELLER-WOUSSEN

UNE RÉCOLTE DE MÉDAILLES RECORD
POUR L’UQAR À LA COMPÉTITION
QUÉBÉCOISE D’INGÉNIERIE

Edward H. Chown, professeur retraité de
l’UQAC, a récemment fait une contribution
exceptionnelle de 65 000 $ permettant la
création du Fonds Wulf Mueller-Gerard
Woussen. Ce Fonds, nommé à la
mémoire...

Les étudiants de l’UQAR ont remporté un
nombre de médailles record lors de la
Compétition québécoise d’ingénierie, qui
s’est déroulée du 25 au 28 janvier dernier à
Sherbrooke. La Compétition québécoise
d'ingénierie consiste en une série...

UQO

UQAT

UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE
RECHERCHE TRAVAIL ET SOCIÉTÉ
(ERTS) PRÉSENTE DEUX
CONFÉRENCES

1,8 M$ POUR QUATRE CHERCHEURS DE
L'UQAT POUR ÉTUDIER L'ADAPTATION
DES FORÊTS AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Une nouvelle Équipe de recherche Travail
et société (ERTS), qui a récemment été
formée à l’Université du Québec en
Outaouais (UQO), présentera deux
conférences publiques en février et mars
2018. Au terme d’un concours de
financement interne...

Grâce à une subvention de 1,8 M$ octroyée
par la Fondation canadienne pour
l'innovation (FCI), quatre professeurs de
l'UQAT se pencheront sur le...

CONCOURS D’ÉVALUATION DE
PROGRAMME : LA DÉLÉGATION DE
L’UQO EST PRÊTE

LES COMMISSIONS SCOLAIRES DE
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU
NORD-DU-QUÉBEC, LE SEUAT AINSI
QUE L'UQAT UNISSENT LEURS FORCES
POUR LA VALORISATION DE LA
PROFESSION ENSEIGNANTE

Pour une deuxième année, une délégation
de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) participera à « Évalue-moi ça », un
concours national de simulation d’évaluation
de programme. Chaque année depuis 20
ans, la Société canadienne d'évaluation...

C'est dans le cadre de la Semaine des
enseignantes et des enseignants que les
commissions scolaires de l'AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec, le
SEUAT ainsi que l'UQAT ont choisi
d'annoncer la...

INRS

ENAP

DES CHERCHEURS DE L’INRS ET DE LA
CHINE CONJUGUENT LEURS
EXPERTISES

LANCEMENT DU PROGRAMME DE
MAINTIEN DE LA PAIX À L'ÉCOLE DE
MAINTIEN DE LA PAIX AU MALI

Les projets de recherche des professeurs
Dongling Ma et Tsuneyuki Ozaki de l’INRS
obtiennent un financement du Fonds de
recherche du Québec – Nature et
technologies (FRQNT) et la National
Natural...

L'ENAP a contribué à élaborer la formation
«Maintien de la paix et reconstruction de
l'État post-conflit», de niveau Master, qui
sera donnée à l'École de maintien de la paix
Alioune Blondin Bèye (EMP), à Bamako, au
Mali...

PLUS DE 1,6 M$ POUR FORMER DES
EXPERTS EN GESTION ET EN
DÉCONTAMINATION DE L'EAU

PREMIÈRE ACTIVITÉ DU FORUM
JEUNESSE AFRO-QUÉBÉCOIS À L'ENAP

L’accès à une eau de qualité est de plus en
plus menacé par la pollution, son utilisation
industrielle croissante et les changements
climatiques. Pour faire face à cet important
problème, le professeur...
ÉTS

C'est hier soir que l'ENAP accueillait les
membres du Forum pour leur première
Causerie de l'année 2018, ainsi que leur
conférencier invité Maka Kotto, député de
Bourget. La mission du Forum...

TÉLUQ

UN PRIX EN ENSEIGNEMENT POUR LA
PROFESSEURE SYLVIE DORÉ

DEUX ÉTUDIANTS DE LA TÉLUQ AUX
JEUX OLYMPIQUES DE PYEONGCHANG

La professeure du Département de génie
mécanique Sylvie Doré a reçu le Prix
national 3M d’excellence en enseignement
remis annuellement à 10 professeurs ayant
démontré un leadership exceptionnel au...

À la veille de l’ouverture des Jeux
olympiques d’hiver de PyeongChang, la
TÉLUQ félicite ses étudiants-athlètes en ski
acrobatique Philippe Marquis et MarcAntoine Gagnon, qui se sont qualifiés pour...

UN RECORD DE DEMANDES
D’ADMISSION SUR PLACE!

NOUVEAU PROGRAMME DE DEUXIÈME
CYCLE EN GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DANS L’ÉCONOMIE DU
SAVOIR

Le dimanche 28 janvier dernier, l’ÉTS
ouvrait ses portes à la population et aux
cégépiens désireux d’en apprendre plus sur
ses programmes et ses installations. Parmi
les 2800 visiteurs, 610 ont fait leur demande
d’admission directement sur place, un
record...

Un nouveau programme de deuxième cycle
s’ajoute à l’offre de la TÉLUQ. Il s’agit du
diplôme d’études supérieures spécialisées
en gestion des ressources humaines dans
l’économie du savoir...
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