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Nouvelles des établissements du réseau – 26 avril 
2019  

  

UQAM 
 

Sommeil agité et Parkinson  
Quatre-vingt-dix pour cent des patients qui 
présentent un trouble comportemental en 
sommeil paradoxal vont développer la 
maladie de Parkinson ou la démence à 
corps de Lewy dans un horizon de 10 à 15 
ans.  

Optimiser et transformer les 
organisations  
Dès cet automne, un nouveau certificat en 
gestion des opérations sera offert alors que 
la concentration en gestion des opérations 
du baccalauréat en administration sera 
actualisée pour répondre aux nouvelles 
tendances dans le domaine.  

 

 

UQTR 
 

Mieux prévenir, évaluer et prendre en 
charge la douleur et les incapacités  
L'équipe du professeur Martin Descarreaux, 
titulaire de la Chaire en santé 
neuromusculosquelettique, entend trouver 
des solutions novatrices à ce défi de santé 
publique.  
Reportage : pourquoi offrir son corps 
à la science?  
L’émission Second regard porte un œil sur 
l’utilité du don de corps pour la formation et 
la recherche au Laboratoire d’anatomie 
humaine et sur le processus de deuil que 
traversent les familles.  
 

UQAC 
 

Jean-Paul Quéinnec récompensé 
pour le meilleur article savant de 
langue française en théâtre  
Le professeur et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en dramaturgie 
sonore au théâtre s’est vu décerner le prix 
Jean Cléo Godin 2018 pour son article paru 
dans L’Annuaire théâtral.  

Récompense importante remportée 
au TMS 2019 par deux professeurs-
chercheurs  
Les professeurs-chercheurs Laszlo Kiss et 
Sandor Poncsak ont remporté le prix NAGY 
EL KADDAH pour le meilleur article en 
procédé des matériaux.  

 

 

UQAR 
 

La professeure Ève Bélanger reçoit le 
prix du Meilleur dossier de doctorat 
avec thèse  
La thèse de la professeure en travail social 
porte un nouvel éclairage sur les pistes 
d’intervention pour soutenir les jeunes 
confrontés à la mort d’un de leurs proches.  

Un nouveau site Web pour l’ISMER  
L’Institut des sciences de la mer de 
Rimouski marque son 20e anniversaire 
avec un nouveau site Web offrant une 
expérience de navigation simple et adaptée 
aux différentes plateformes utilisées par les 
internautes.  

 

UQO 
 

Des pistes d’action pour transformer 
l’expérience étudiante et les 
compétences du futur  
Le Forum RÉ-V, une première en 
Outaouais, a permis aux participants de 
s’unir pour faire face aux grands défis de la 
formation, de la qualification et de la pénurie 
de main-d’œuvre qui frappe la région.  

Inondations : il faut repenser 
l’aménagement du territoire  
Le professeur Mario Gauthier affirme que 
les autorités prennent enfin au sérieux la 
question des inondations alors qu’il s’agit 
d’une préoccupation des spécialistes de 
l’aménagement du territoire depuis 
quelques décennies.  

 

 

UQAT 
 

Nouvelle Chaire de recherche sur la 
gestion du carbone forestier à Sept-
Îles  
Cette Chaire s'inscrit dans un contexte où 
plusieurs industries émettent une grande 
quantité de gaz à effet de serre, alors que le 
Québec possède un vaste territoire de forêt 
boréale apte à emmagasiner une importante 
quantité de carbone.  

Un nouveau modèle pour les rotors 
d'éolienne  
Les travaux de Pierre Tchakoua Takoutsing 
visent à contribuer au développement de 
nouveaux outils, de nouvelles techniques et 
méthodes devant permettre d'améliorer le 
diagnostic, le pronostic et la surveillance 
des éoliennes à axe vertical.  
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INRS 
 

Enrayer les engrenages du cancer du 
sein triple négatif  
Le professeur et immunologiste Yves St-
Pierre développe une stratégie qui 
permettrait au système immunitaire de 
reprendre le contrôle et qui réduirait 
l’apparition de métastases.  

Un laser pour des horloges 
atomiques miniatures et plus 
précises  
Un nouveau dispositif laser atteint des 
sommets d’efficacité et laisse entrevoir de 
nouvelles applications mettant à profit des 
horloges atomiques miniatures.  

 

 

ENAP 
 

FRQ : consultation pour mieux 
documenter l'impact des recherches 
qu'ils financent  
Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
et l'Institut de gouvernance numérique 
mènent une vaste consultation afin de 
définir la mesure de la performance et 
contribuer à l'efficacité de la recherche.  

Marie-Soleil Tremblay, leader de 
l'Effet A à Québec  
Fellow de l'Ordre des CPA et professeur 
titulaire, elle contribuera aux activités 
offertes aux femmes qui participent au défi 
pour leur permettre de révéler leur talent et 
adopter une attitude ambitieuse.  

 

ÉTS 
 

L’ÉTS contribue à la formation de 
doyens en sciences et technologies 
d’une quinzaine de pays  
Le plus important regroupement de doyens 
en sciences et technologies de la 
francophonie a accueilli deux cadres de 
l’ÉTS, Claire Samson et Pierre Bourque, 
pour une formation pointue auprès de ses 
membres à Hammamet, en Tunisie.  

Pourquoi n’y a-t-il pas de nids-de-
poule sur le tablier du pont Jacques-
Cartier?  
Pourquoi nos routes ne résistent-elles pas 
davantage aux gel et dégel? L'équipe du 
Téléjournal a fait appel au professeur Alan 
Carter et à son expertise dans le domaine 
des chaussées et des enrobés bitumineux.  

 

 

TÉLUQ 
 

Le professeur Kpanake reçoit le Prix 
de la Francophonie pour Jeunes 
chercheurs  
Attribués par l'Agence universitaire de la 
Francophonie, ce prix reconnaît le mérite et 
la valeur de chercheurs ayant acquis une 
reconnaissance scientifique et ayant réalisé 
une percée significative, en particulier dans 
la Francophonie.  

Expérimentation de la gestion des 
imprévus  

Le professeur Jean-Pierre Pelletier a 
présenté un atelier-conférence à des 
étudiants afin de mettre à l’épreuve leur 
capacité à gérer les imprévus dans le cadre 
d’une simulation interactive.  
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