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Nouvelles des établissements du réseau 
Semaine du 30 septembre 2019 

  

UQAM 
 

Politic, le jeu  
La cohorte 2019 du Lab URBANIA lance 
une collection de cartes à jouer sur les 
élections fédérales qui s'inspire du jeu 
«Magic: The Gahtering» afin de susciter 
l’intérêt des 18-34 ans pour la politique 
canadienne.  

Thérapie sexuelle en réalité virtuelle  
Le professeur David Lafortune obtient près 
de 75 000 $ du CRSH pour un projet-pilote 
visant à examiner le potentiel de la réalité 
virtuelle en sexologie clinique. Pour ce 
projet, les chercheurs ont choisi d'étudier 
l'aversion sexuelle.  

 

 

UQTR 
 

Banc de parc : le parcours d’un jeune artiste 
de l’UQTR  
Dans le cadre d’un Projet d’intervention 
communautaire qui vise l'acquisition de 
compétences professionnelles 
enrichissantes, Cédric Laforest a conçu un 
banc de parc artistique.  
Quatre chercheurs s’attaquent à des enjeux 
de santé publique et d’environnement  
L'UQTR relance son propre programme de 
chaires de recherche, avec l’objectif d’en 
créer 12 au cours des années 2019-2021, à 
raison de 4 par année pour un 
investissement total de 900 000 $.  
 

UQAC 
 

La semaine sur le climat 2019 : de la parole 
au geste  
L'infrastructure de recherche Carbone 
boréal a enregistré plus de 200 
compensations d’émissions dans la 
semaine du 23 au 29 septembre 2019, ce 
qui représente 8 214 arbres.  

La maîtrise en travail social de l’UQAC 
offerte à Sept-Îles au trimestre d’hiver 
2020  
Ce programme vise à enrichir la pratique 
des travailleurs sociaux à travers 
l’acquisition de connaissances théoriques, 
épistémologiques et méthodologiques 
approfondies des pratiques sociales.  
  

 

 

UQAR 
 

Rapport aux savoirs et sens des études 
dans l'enseignement supérieur pour des 
étudiants à l’échelle internationale  
Écrit sous la direction des professeures 
Catherine Nafti-Malherbe et Rakia Laroui, 
cet ouvrage collige les propos d'étudiantes 
sur leurs représentations des savoirs et 
leurs manières d'apprendre.  

L'UQAR : bien plus qu’une université en 
région  
Depuis maintenant 50 ans, l’UQAR a eu à 
cœur d’être une véritable université en 
région. Tous les défis qui ont jalonné son 
parcours jusqu’à maintenant ont été relevés; 
alors si le passé est garant de l’avenir…  
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UQO 
 

Une étudiante de l’UQO obtient la Bourse 
Fessenden-Trott  
Laura Ramos Socarras, étudiante au 
baccalauréat en psychologie, est l'une des 
quatre récipiendaires de la bourse remise 
par Universités Canada en 2019.  

Prix de la Gouverneure générale : une 
traduction de Madeleine Stratford parmi 
les finalistes  
Publié par les Éditions du Boréal, le roman 
Pilleurs de rêve, de Cherie Dimaline est une 
traduction du livre The Marrow Thieves. Les 
gagnants seront annoncés le mardi 29 
octobre 2019.  

 

 

UQAT 
 

Un projet d'alternance travail-études en 
éducation préscolaire et en enseignement 
primaire voit le jour à l'UQAT  
Ce projet, développé par l'UQAT et la 
Commission scolaire du Lac-Abitibi, se veut 
une solution adaptée pour répondre au 
besoin criant de main-d'œuvre dans ce 
secteur au cours des prochaines années.  

Une subvention du CRSH pour étudier le 
cas des pères immigrants  
Le professeur Saïd Bergheul obtient près de 
45 000 $ pour son projet qui vise à étudier 
les effets de l’immigration sur les rôles 
paternels et sur l’engagement paternel au 
Québec.  

 

INRS 
 

L’équipe de l’INRS Clean Nature remporte 
le 2e prix au Défi AquaHacking 2019  
L'équipe a remporté ce prix grâce à son 
innovation qui permet de réduire les 
quantités astronomiques de sels épandues 
sur les routes en période hivernale.  

Quand le climat se réchauffe, le fond des 
lacs se refroidit  
Selon une étude, cette stratification 
thermique intensifiée augmente 
l’enfouissement de carbone dans les 
sédiments tout en augmentant la production 
et la libération de méthane dans 
l’atmosphère.  

 

 

ENAP 
 

Fanny Tremblay-Racicot publie un article 
portant sur la congestion routière  
Publié dans la revue Climatoscope, l'article 
présente les conséquences néfastes de la 
congestion routière, dont le temps 
additionnel de déplacement, les problèmes 
de santé publique et l'augmentation des 
GES qu'elle occasionne.  

Transformation numérique 
gouvernementale  
La formation des cadres par l'ENAP sera 
névralgique à la transformation numérique 
afin d'offrir des services beaucoup plus 
efficaces et orientés vers le citoyen.  

 

ÉTS 
 

Genougraphie et traitement de l'arthrose 
du genou  
Créée par la professeure-chercheuse Nicola 
Hagemeister, la genougraphie aidera les 
médecins de famille à détecter plus 
facilement les anomalies liées à l’arthrose et 
aux blessures du genou, et à adapter le 
traitement.  
 
  

 

TÉLUQ 
 

Collation des grades 2019  
Plus de 300 étudiants ont obtenu leur 
diplôme alors que Serge Bouchard a obtenu 
un doctorat honorifique et Gilbert Paquette a 
été nommé professeur émérite.  
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Première édition du Défi Structure-AI  
Organisé par AluQuébec, l'objectif est 
d’initier les étudiants à travailler avec 
l’aluminium et stimuler l’innovation dans le 
secteur du bâtiment et de la construction 
durable.  

 

Diane-Gabrielle Tremblay et les tiers-lieux  
La professeure signe un tout nouvel 
ouvrage qui aborde une réalité émergente 
encore mal connue : la multiplication des 
tiers-lieux dans les villes et hors des centres 
métropolitains.  
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