
 

 

 
 

 

  
 

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ 

Nouvelles des établissements du réseau 
Concours vidéo pour les étudiants des établissements de 
l'Université du Québec 

La 6e édition du Concours vidéo pour les étudiants 
des établissements de l’Université du Québec a été 
lancée le 23 janvier dernier. À gagner : cinq prix en 
argent totalisant 13 000 $. 
 
Les étudiants ont jusqu'au lundi 1er avril 2019 pour 
soumettre leur vidéo. 
 
Pour découvrir les thèmes imposés et connaître les 
détails du concours, cliquez ici. 

  

UQAM 
 

La professeure Manon Bergeron nommée 
Scientifique de l'année  
Ce prix lui a été remis par Radio-Canada 
pour sa contribution à la science et à la 
société en fournissant des données qui ont 
fait avancer les connaissances au sujet des 
violences sexuelles.  

Une communauté pour 100 millions 
d'idées  
La Fondation de l’UQAM a lancé sa 
campagne de financement auprès de la 
communauté universitaire le 17 janvier 
dernier. L'objectif : recueillir 100 millions $ 
en cinq ans.  

 

 

UQTR 
 

La sécheresse : principale menace sur les 
ressources en eau au Québec  
Selon le professeur Assani, le réchauffement 
estival et la diminution de la quantité de 
neige risquent d’engendrer des épisodes de 
sécheresse persistants qui auront des 
impacts socioéconomiques néfastes au 
Québec.  
L’UQTR : une naissance espérée et préparée 
de longue date  
Inaugurée en septembre 1969, l’UQTR est 
l’avènement d’une ère nouvelle pour certains 
et une conquête pour d’autres. Retour sur les 
débuts de l’enseignement universitaire en 
Mauricie et au Centre-du-Québec.  
 

UQAC 
 

Issouf Fofana publie deux ouvrages aux 
Éditions MDPI Books  
Le professeur aborde certaines 
préoccupations théoriques et pratiques liées 
aux applications des liquides diélectriques 
dans les équipements électriques avec un 
accent sur les tendances de la R.-D.  

Une nouvelle publication sur la 
consommation collaborative pour la 
professeure Myriam Ertz  
Publiée dans la prestigieuse collection 
SAGE Research Methods Cases, l’étude 
porte sur l’analyse bibliométrique appliquée 
à l’étude la consommation collaborative.  

 

 

UQAR 
 

Un projet d’unité virtuelle de soins 
intensifs novateur  
Conçu par les professeurs Banville et 
Milhomme, ce projet technopédagogique 
vise à développer un environnement 
numérique immersif permettant aux 
étudiants d’appliquer les notions théoriques 
vues en classe.  

RBC Banque Royale se joint à la Fondation 
de l'UQAR  
L’institution financière s’est engagée à 
verser 100 000 $ sur cinq ans à la 
Fondation pour soutenir la relève 
entrepreneuriale.  

 

UQO 
 

Jeux du commerce 2019 : quatre podiums 
académiques pour l'UQO  
La délégation de l’UQO a obtenu une 
première position pour le cas de Finance, 
une première place pour le Cas surprise, 
une troisième place en Fiscalité et une 
troisième position en Innovation 
entrepreneuriale.  
 
 
 
 
 
 
  

 

UQAT 
 

Un engouement grandissant pour le Gala 
de la persévérance Hecla Québec de la 
Fondation de l'UQAT  
Un nombre record de 55 bourses seront 
remis cette année afin de reconnaître la 
persévérance des étudiants qui font face à 
des défis au cours de leur parcours 
universitaire.  
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Le Campus de Saint-Jérôme inaugure un 
nouvel espace étudiant, L’antithèse  
Cet espace permettra d’offrir une 
expérience unique et enrichissante aux 
étudiants en plus de se distinguer par une 
programmation créée sur demande pour les 
étudiants.  

 

Un projet de l'UQAT retenu par la 
Commission régionale d'experts de la 
Direction régionale Amériques  
L'objectif du professeur Erchiqui est de 
valoriser les fibres de bois et de chanvre 
comme renforts dans les thermoplastiques, 
pour la conception et la fabrication d'une 
nouvelle génération de tôles composites 
pour les toitures d'habitats.  

 

INRS 
 

Deux découvertes de l’INRS au palmarès 
2018 de l’OSA  
Les découvertes des professeurs José 
Azaña et Jinyang Liang se classent parmi 
les 30 plus inspirantes de l’année 
internationalement selon l’Optical Society of 
America (OSA).  

Découverte de l’année : Comprendre les 
molécules miroir  
Le doctorant Samuel Beaulieu a démontré 
qu’un type de réaction chimique élémentaire 
est très légèrement avantagé en 
comparaison à son image miroir, ce qui fut 
suffisant pour créer un monde d’une 
surprenante asymétrie.  

 

 

ENAP 
 

Louis Sabourin, professeur retraité de 
l'ENAP, nommé membre de l'Ordre du 
Canada  
M. Sabourin a reçu cette nomination en 
reconnaissance de sa contribution 
académique et diplomatique au 
développement du savoir et des relations 
internationales.  

Le professeur Stéphane Paquin nommé 
directeur scientifique du Centre d'études 
sur l'intégration et la mondialisation  
Au cours de son mandat, le professeur 
devra notamment élaborer la 
programmation scientifique et préparer des 
demandes de subvention pour des projets 
de recherche.  

 

ÉTS 
 

Nawel Lafioune reçoit le deuxième prix 
Relève du CERIU  
À l’occasion du 24e congrès INFRA 2018, le 
Centre d’expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU) a remis le 
prix et une bourse de 1000 $ à l’étudiante 
pour son projet de maîtrise.  

Deux prix de design pour la conversion du 
Planétarium Dow de l’ÉTS  
La firme d’architectes MSDL a remporté le 
Prix établissement institutionnel et le Prix 
projet de l’année pour la conversion du 
Planétarium Dow en un des bâtiments 
phares de l’ÉTS.  

 

 

TÉLUQ 
 

Nouveau cours pour la professeure 
Emmanuelle Champion  
Le cours Éthique et responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) sera dorénavant 
offert à l’intérieur de 14 programmes 
d’études de premier cycle.  

La professeure Nathalie Lachapelle publie 
un article  
Publié dans La Revue de l'innovation, ayant 
pour objectif de favoriser l’échange d’idées 
et de renseignements sur l’innovation dans 
le secteur public, l'article porte sur le 
management des forces structurelles.  
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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, en plus de contribuer au développement scientifique 
du Québec et au développement de ses régions. 

 

Copyright © 2019 Université du Québec. Tous droits réservés.  
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes abonné à notre 
infolettre.  
Notre adresse:  
Université du Québec 
475 rue du Parvis 
Québec, Québec G1K 9H7 
  

 

 Envoyer à un ami | Se désabonner de cette liste | Mettre à jour mes préférences d'abonnement | Voir ce courriel 
dans un navigateur    

 

  

 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/le-campus-de-saint-jerome-inaugure-un-nouvel-espace-etudiant-lantithese
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/le-campus-de-saint-jerome-inaugure-un-nouvel-espace-etudiant-lantithese
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/un-projet-de-luqat-retenu-par-la-commission-regionale-dexperts-de-la-direction-regionale-ameriques
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/un-projet-de-luqat-retenu-par-la-commission-regionale-dexperts-de-la-direction-regionale-ameriques
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/un-projet-de-luqat-retenu-par-la-commission-regionale-dexperts-de-la-direction-regionale-ameriques
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/deux-decouvertes-de-linrs-au-palmares-2018-de-losa
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/deux-decouvertes-de-linrs-au-palmares-2018-de-losa
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/decouverte-de-lannee-comprendre-les-molecules-miroir
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/decouverte-de-lannee-comprendre-les-molecules-miroir
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/louis-sabourin-professeur-retraite-de-lenap-nomme-membre-de-lordre-du-canada
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/louis-sabourin-professeur-retraite-de-lenap-nomme-membre-de-lordre-du-canada
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/louis-sabourin-professeur-retraite-de-lenap-nomme-membre-de-lordre-du-canada
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/le-professeur-stephane-paquin-nomme-directeur-scientifique-du-centre-detudes-sur-lintegration-et-la-mondialisation
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/le-professeur-stephane-paquin-nomme-directeur-scientifique-du-centre-detudes-sur-lintegration-et-la-mondialisation
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/le-professeur-stephane-paquin-nomme-directeur-scientifique-du-centre-detudes-sur-lintegration-et-la-mondialisation
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/nawel-lafioune-recoit-le-deuxieme-prix-releve-du-ceriu
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/nawel-lafioune-recoit-le-deuxieme-prix-releve-du-ceriu
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/deux-prix-de-design-pour-la-conversion-du-planetarium-dow-de-lets
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/deux-prix-de-design-pour-la-conversion-du-planetarium-dow-de-lets
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/nouveau-cours-pour-la-professeure-emmanuelle-champion
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/nouveau-cours-pour-la-professeure-emmanuelle-champion
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/la-professeure-nathalie-lachapelle-publie-un-article
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/la-professeure-nathalie-lachapelle-publie-un-article
http://us10.forward-to-friend.com/forward?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3f4b181a6d&e=
https://uquebec.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=45fb3b41f0&e=&c=3f4b181a6d
https://uquebec.us10.list-manage.com/profile?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=45fb3b41f0&e=
https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3f4b181a6d
https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3f4b181a6d

	Concours vidéo pour les étudiants des établissements de l'Université du Québec

