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Forum sur la réconciliation réunit des dirigeants universitaires et 
autochtones pour favoriser le changement dans les universités 
 

Le réseau de l'Université du Québec et l’Université Laval 
organiseront conjointement le Forum de 2020. Sous le 
thème « De la réconciliation aux réconciliations », 
l’événement réunira toute une gamme de voix et 
d’intervenants des milieux autochtones et universitaires 
pour explorer comment les efforts de réconciliation sont 
vécus au Québec et comment ils peuvent être compris 
dans le contexte de la discussion nationale sur la 
réconciliation. Lire la suite >>> 

  

UQAM 
 

Diète cétogène : la prudence est de 
mise  

Selon le professeur David St-Pierre, un suivi 
médical et nutritionnel est essentiel pour 
prévenir les risques associés à un régime 
riche en lipides et faible en glucides.  

Contrer la violence amoureuse  
La professeure Martine Hébert a reçu plus 
de 1 M$ pour bâtir un programme de 
prévention et de promotion de relations 
amoureuses harmonieuses et 
respectueuses destiné aux élèves de 
secondaire 3 et 4.  
 
 
  

 

 

UQTR 
 

Rendre possible un chez-soi pour 
tous  
Une nouvelle chaire de recherche se 
penchera sur l’aménagement des résidences 
des personnes vivant avec un handicap et 
sur le développement des compétences des 
intervenants qui travaillent auprès de cette 
clientèle.  
Des applications mobiles destinées 
aux personnes en situation de 
handicap  
Les professeurs Yves Lachapelle et Dany 
Lussier-Desrochers ont reçu 1,1 M$ pour 
développer deux applications qui favoriseront 
l’autonomie des enfants et des adultes.  
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UQAC 
 

Inauguration de la Clinique 
universitaire de travail social de 
l’UQAC  
La clinique vise à développer les habiletés 
en relation d’aide chez les futurs travailleurs 
sociaux ainsi qu’à offrir des interventions 
interprofessionnelles auprès de familles.  

Une étudiante au doctorat en 
ingénierie reçoit le prix GDR bois  
Encadrée par le professeur Sylvain Ménard, 
Cheng Qian a remporté cet honneur en 
raison de l’excellence de son exposé intitulé 
Analyse de la performance acoustique 
d’une conception de plancher CLT 
apparent.  

 

 

UQAR 
 

Mélina Dufour lance un premier livre 
à l’attention des formateurs  
L’ABC de la formation a été rédigé pour 
tous les formateurs et aspirants formateurs 
désirant devenir plus efficaces dans leurs 
interventions en présentiel et en ligne.  

Anne Marinier est lauréate du Prix 
d’excellence 2019 des diplômés de 
l’UQAR  
Diplômée au baccalauréat en chimie, Anne 
Marinier dirige actuellement la plus grande 
plateforme de chimie médicinale en milieu 
académique au pays, regroupant plus de 45 
chimistes et biologistes.  

 

UQO 
 

La Chaire de recherche en économie 
écologique et l’UPA présentent le 
Sommet agroenvironnemental  
Cet événement unique a pour objectif de 
créer des liens entre les producteurs 
agricoles et les chercheurs, entre la réalité 
agricole et la science et entre la pratique et 
la recherche.  

Une étudiante en travail social à Paris 
pour présenter son mémoire de 
maîtrise  
La présentation de Karine Tremblay portait 
sur l’expérience des parents adoptifs d’un 
enfant présentant un trauma complexe.  

 

 

UQAT 
 

Après-midi de réflexion sur les 
travaux de la Commission Viens  
Cet événement a permis de réfléchir aux 
constats et aux répercussions de celle-ci et 
de penser les appels à l'action émis dans le 
rapport final ainsi que leur portée dans une 
perspective académique.  

Nomination au conseil 
d'administration du Fonds de 
recherche du Québec – Nature et 
technologies  
Li Zhen Cheng, professeure de l'Institut de 
recherche en mines et en environnement, 
sera impliquée dans les orientations 
concernant les actions du FRQNT en 
matière d'éthique de la recherche.  

 

INRS 
 

Une subvention de 120 000 $ pour la 
professeure Sophie Duchesne  
Cette subvention lui permettra d'étudier la 
détérioration structurale des réseaux de 
distribution d’eau potable et les processus 
et moyens d’intervention, en collaboration 
avec la Ville de Québec.  
  

 

ENAP 
 

Un comité de jeunes ouvre les 
audiences de la Commission spéciale 
sur les droits des enfants et la 
protection de la jeunesse  
Composé de douze jeunes de 18 à 35 ans, 
le comité travaille depuis quatre ans en 
étroite collaboration avec les chercheurs et 
partenaires de la grande étude longitudinale 
sur le devenir des jeunes placés.  
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Toxoplasmose : Empêcher la 
transmission de la mère à l’enfant  
La professeure Jaramillo et son équipe ont 
reçu 700 000 $ pour étudier les 
mécanismes moléculaires sous-jacents de 
la transmission de ce parasite et observer 
ce qui se passe au niveau du placenta.  

 

Lancement réussi du Réseau des 
diplômés d'influence  
Dans le cadre de son 50e anniversaire, 
l’ENAP souhaite, par la création de ce 
réseau, partager avec le public sa fierté de 
former des diplômés engagés, passionnés, 
rassembleurs et ayant à cœur le service 
public.  

 

ÉTS 
 

Un regard sociotechnique sur 
l’évolution des pratiques de gestion 
en construction  
L'ingénieur brésilien Silvio Melhado se joint 
au Département de génie de la construction 
à titre de professeur-chercheur; ses travaux 
porteront sur l’évolution des pratiques de 
gestion de la construction.  

Forces Avenir : Puzzle Medical 
Devices remporte le prix du projet 
par excellence  
Créée par trois étudiants de l'ÉTS, la pompe 
cardiaque ModulHeart de Puzzle Medical 
Devices est la plus sécuritaire au monde 
pour les patients atteints d’insuffisance 
cardiaque de stade terminal.  

 

 

TÉLUQ 
 

Liberté d’expression : nouveau cours 
gratuit en ligne pour tous  
Droit humain, principe juridique et norme 
sociale, fondements philosophiques, enjeux 
et controverses qui entourent ce thème 
d’actualité seront abordés dans cette 
formation courte et gratuite.  

Une expertise qui rayonne jusqu’au 
Mexique  
La délégation de l'Université TÉLUQ s’est 
rendue à Toluca pour conseiller la direction 
de la formation continue et à distance de 
l’Université autonome de l’État de Mexico 
(UAEM) et pour réfléchir à des opportunités 
de collaboration entre les deux 
établissements.  
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