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Nouvelles des établissements du réseau  
  

UQAM 
 

La professeure Valérie Michaud 
reçoit le Prix de la relève en 
recherche  
Ce prix est remis à un professeur en début 
de carrière qui se démarque par l’excellence 
de ses travaux. La professeure Michaud 
s’intéresse à la gestion des entreprises 
sociales et collectives.  

Défendre les travailleurs  
La professeure Dalia Gesualdi-Fecteau est 
membre du comité indépendant d'experts 
chargé de moderniser les normes fédérales 
du travail afin de mieux protéger les 
travailleurs canadiens.  

 

 

UQTR 
 

L’UQTR offrira le premier 
cheminement dual en génie 
mécanique au Canada  
Le baccalauréat en génie mécanique 
permettra aux étudiants de partager leur 
temps entre le travail rémunéré en entreprise 
et les cours universitaires, à l’intérieur d’une 
même semaine.  
Universalis causa : nouveau 
programme de bourses universelles 
au doctorat à l’UQTR  
Dès le 29 avril 2019, tous les étudiants 
nouvellement inscrits dans un programme de 
doctorat de troisième cycle avec thèse 
recevront une bourse d’un montant minimal 
de 7 000 $ par année sur trois ans.  
 

UQAC 
 

Étude sur la prévention de 
l’agression sexuelle chez les 
étudiantes en milieu universitaire  
Une équipe de 11 chercheurs, dont Jacinthe 
Dion, a obtenu une subvention pour réaliser 
une recherche visant à implanter et évaluer 
l’efficacité d’un programme de prévention de 
l’agression sexuelle.  

Les impacts de l’économie 
collaborative sur la chaîne de valeur 
des organisations  
L’article, corédigé par la professeure 
Myriam Ertz et publié dans la revue 
Sustainability, porte sur le postulat que le 
paradigme prévalant dans les sciences de 
l’administration est « étroit » et centré sur 
les entreprises.  

 

 

UQAR 
 

20 ans d’excellence pour l’UQAR-
ISMER  
Le plus important institut francophone de 
recherche universitaire en océanographie 
au Canada, l’UQAR-ISMER est reconnu 
mondialement pour l’excellence de ses 
formations et des travaux de recherche 
effectués par son équipe de chercheurs.  

L’UQAR mènera une importante 
recherche sur les aléas fluviaux dans 
la MRC de Bonaventure  
Ce projet de plus de 900 000 $, réalisé par 
le Laboratoire de recherche en 
géomorphologie et dynamique fluviale, vise 
à prévenir les impacts liés aux inondations 
de cours d’eau dans la Baie-des-Chaleurs.  

 

UQO 
 

Le casse-tête de la pénurie en 
enseignement en Outaouais  
Écoutez les témoignages de professeures 
et d’étudiants sur le sujet, notamment sur 
comment les commissions scolaires 
sollicitent des étudiants dès le début de 
leurs études en éducation pour faire du 
remplacement.  

Rencontre fructueuse entre de futurs 
entrepreneurs et des gens d’affaires  
Les acteurs d’envergure des milieux de 
l’éducation et des affaires de la région des 
Laurentides se sont rencontrés le 20 février 
dernier. L'événement a permis de souligner 
l'impact positif d'avoir une université dans la 
région.  
 
  

 

 

UQAT 
 

L'UQAT à Singapour pour aborder les 
eaux minières contaminées  
Une subvention de 6 000 $ permettra aux 
professeures Carmen Mihaela Neculita et 
Lucie Coudert d’aller à Singapour en juin 
prochain afin de renforcer les liens 
collaboratifs entre les chercheurs québécois 
et singapouriens.  

Colloque SPEAQ on Campus  
Le colloque « SPEAQ on Campus » 
rassemblera les gens du milieu de 
l'éducation de l'Abitibi-Témiscamingue le 22 
mars prochain afin d'échanger sur les 
enjeux liés à l'enseignement de l'anglais 
langue seconde et d'acquérir de nouvelles 
connaissances.  

 

https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7e677a3ad0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7e677a3ad0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7e677a3ad0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=25351ec869&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=42144a9fac&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=42144a9fac&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=42144a9fac&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=1731446321&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=1731446321&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=1731446321&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=95ac38631b&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=95ac38631b&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=95ac38631b&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=f901e33bd0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=f901e33bd0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=f901e33bd0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=4dfbbc1d3c&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=4dfbbc1d3c&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8fd0dc7a68&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8fd0dc7a68&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8fd0dc7a68&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=de7343f935&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=de7343f935&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2a96b4636b&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2a96b4636b&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=628b12c67a&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=628b12c67a&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5d17cf11a0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=165dbd2750&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5fd1f23836&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=c86a1bf9ff&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=f654142ab6&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=51639c29ef&e=85fbdd193b


INRS 
 

Les Filles et les Sciences 2019, un 
duo électrisant!  
Plus de 155 participantes se sont donné 
rendez-vous à l'activité Les Filles et les 
Sciences, un duo électrisant! le 23 février 
dernier. À cette occasion, 14 kiosques et 15 
ateliers ont été présentés, dont deux par 
des membres de l’INRS.  

La révolution inachevée du partage 
des tâches  
L'hypothèse à l'effet que le partage des 
tâches ferait reculer le divorce a été mise à 
l'épreuve par la professeure Maude 
Pugliese et ses collègues dans les Cahiers 
de recherche sociologique.  

 

 

ENAP 
 

Le comité de direction adopte le 
projet de charte canadienne en 
matière d'équité, de diversité et 
d'inclusion (EDI)  
L’ENAP confirme ainsi son engagement à 
intégrer les grands principes d'EDI dans sa 
culture, ses pratiques et ses politiques.  

Marie-Christine Therrien, 
conférencière à l'École d'hiver de 
l'Institut du Nouveau Monde  
Sous le thème « Climat d’avenir », la 
professeure a présenté ses réflexions sur 
les moyens de développer la résilience des 
communautés et de s’adapter aux 
changements climatiques dans les villes.  

 

ÉTS 
 

Ruxandra Botez honorée en 
Roumanie  
Chef de file en recherche dans les 
domaines de l’aérodynamique et de 
l’aéroélasticité, la professeure Ruxandra 
Botez a reçu un diplôme d’excellence pour 
la recherche en aérospatiale en Roumanie.  

Une nouvelle chaire de recherche à 
l'ÉTS  
Sous la supervision du titulaire Pierre 
Bélanger, la Chaire de recherche 
industrielle Olympus sur le contrôle non 
destructif ultrasonore touche de nombreux 
secteurs, notamment l'industrie navale, 
aéronautique, aérospatiale et nucléaire.  

 

 

TÉLUQ 
 

L’intelligence artificielle pour aider la 
décision médicale  
Corédigé par le professeur Wassim 
Bouachir, un article traitant du 
développement d’outils d’intelligence 
artificielle pour aider les cliniciens dans les 
unités de soins intensifs vient d’être publié 
dans la revue scientifique PLOS One.  

Édition actualisée de Conciliation 
emploi-famille et temps sociaux  
Rédigée par la professeure Diane-Gabrielle 
Tremblay, cette quatrième édition tient 
compte des changements dans les 
politiques et les pratiques en matière de 
conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie personnelle et familiale.  
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