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Nouvelles des établissements du réseau - 31 mai 2019 
  
Sixième édition du Concours vidéo de l’Université du Québec : 
11 000 $ en prix remis aux étudiants du réseau 

La présidente de l’Université du Québec, Johanne 
Jean, et les chefs d’établissement du réseau ont 
remis hier 11 000 $ de prix aux étudiants gagnants 
de la sixième édition du Concours vidéo des 
établissements de l’Université du Québec. Outre ces 
prix, les lauréats verront aussi leurs vidéos 
diffusées sur les ondes de Savoir média à 
l’automne 2019. Lire la suite >>> 

  

UQAM 
 

La classe du futur  
Une équipe étudiante conçoit les plans 
d’une classe universitaire adaptée aux 
besoins pédagogiques et technologiques du 
21e siècle.  

Coup de pouce aux commissions scolaires  
À la demande des commissions scolaires 
du Grand Montréal, un cours d'introduction 
à l'enseignement pour le personnel non 
légalement qualifié sera offert dès le mois 
d'août.  

 

 

UQTR 
 

Un site extérieur de recherche en 
thanatologie s’installe temporairement sur 
le campus de l’UQTR  
Le laboratoire réalisera des travaux sur trois 
carcasses de porcs, permettant aux 
chercheurs d’acquérir de précieuses 
données liées aux processus de 
décomposition des corps.  
Optimiser la demande résidentielle en 
électricité  
Hydro-Québec s'associe à l'UQTR pour créer 
une nouvelle chaire de recherche visant le 
développement de réseaux électriques plus 
intelligents.  
 

UQAC 
 

Collaboration interprofessionnelle : 58 
étudiants de médecine et de psychologie 
interpellés  
Une activité de collaboration 
interprofessionnelle a permis à 37 étudiants 
en médecine et à 21 étudiants au 
baccalauréat en psychologie d’unir leurs 
forces afin d’œuvrer auprès de 18 familles 
habitant sur le territoire saguenéen.  

Plus de 2,6 M$ en fonds de recherche  
Les professeurs de l’UQAC obtiennent plus 
de 2,6 M$ en fonds de recherche des 
grands organismes subventionnaires 
provinciaux et fédéraux  

 

 

UQAR 
 

Un intrigant vortex dans le fjord du 
Saguenay  
Une équipe d'océanographes physiciens du 
groupe POLR de l'ISMER a réalisé en mars 
dernier une expérience exploratoire dans le 
fjord du Saguenay afin d’étudier la dérive de 
la glace de mer.  

Sarah Brown-Vuillemin représentera 
l’UQAR au concours Ma thèse en 180 
secondes  
Sa thèse vise à mieux comprendre le rôle et 
les impacts du sébaste au sein du réseau 
trophique du golfe du Saint-Laurent à 
travers la description de son régime 
alimentaire.  

 

UQO 
 

L’UQO accueille pour la première fois le 
Congrès de l’Acfas  
Plus de 2 500 communications orales et 100 
panels de discussion organisés dans près 
de 200 colloques scientifiques ont été 
présentés à l'UQO lors du 87e Congrès de 
l'Acfas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UQAT 
 

Le GRAVE poursuit ses actions pour la 
valorisation des enseignants  
La création du Groupe régional d'acteurs 
pour la valorisation des enseignants 
(GRAVE) a permis l'unification des forces et 
la mise en place de différentes 
collaborations pour valoriser la profession 
enseignante.  
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Le campus de Saint-Jérôme accueille des 
chercheurs du Burkina Faso  
Trois chercheurs du Burkina Faso 
s’installent à Saint-Jérôme pour poursuivre 
leur projet d’étude visant l’amélioration de la 
santé maternelle et infantile en Afrique de 
l’Ouest à l’aide de la santé numérique.  

 

 
  
La nanotechnologie pour obtenir des 
nanocomposites fonctionnels  
Lors de la soutenance de sa thèse, 
Abdessamad Baatti a développé un procédé 
pour la fabrication d'une nouvelle génération 
de nanocomposites défini comme une 
combinaison d'un polymère et de 
nanoparticules.  

 

INRS 
 

La canneberge et les antibiotiques font 
équipe pour vaincre les bactéries  
Des recherches menées par le professeur 
Eric Déziel montrent qu’un extrait de 
canneberges rend les bactéries plus 
sensibles aux antibiotiques, une piste 
importante pour limiter la résistance à ces 
précieux médicaments.  

L’Internet immersif et tactile, prochaine 
étape dans l’évolution numérique  
Le professeur de l’INRS Martin Maier est 
déjà à pied d’œuvre pour donner vie à cette 
nouvelle connectivité aux dimensions 
spectaculaires dont les impacts se feront 
sentir partout dans nos vies.  

 

 

ENAP 
 

A + international : lancement du nouveau 
bulletin électronique de l'ENAP  
Axé sur les enjeux actuels de 
l'administration publique, ce bulletin 
électronique est destiné aux clientèles et 
partenaires de l'École à travers le monde 
francophone.  

Le Rendez-vous annuel des ambassadeurs 
d'Haïti et d'Afrique francophone : une 
réussite à l'ENAP  
L'ENAP a accueilli des ambassadeurs 
d'Haïti et d'Afrique francophone au Canada 
pour une matinée de formation, d'annonces 
et de rencontres sur le thème des relations 
intergouvernementales.  

 

ÉTS 
 

Un taux de succès record pour les 
chercheurs de l'ÉTS  
Trente et un chercheurs se partageront une 
enveloppe de près de 1 million de dollars 
renouvelable annuellement pendant cinq 
ans du CRSNG.  

Victoire à la compétition nationale 
canadienne de pont d'acier  
Pour une quatrième année consécutive, 
l’équipe du pont d’acier Hercule de l’ÉTS a 
remporté les grands honneurs de la 
compétition nationale canadienne de pont 
d'acier.  

 

 

TÉLUQ 
 

Colloque sur le Web sémantique  
Sous le thème Le graphe de 
connaissances, cette 4e édition comprend 
des mini-conférences et deux séances de 
discussion ouverte avec les participants.  

Certificat d’honneur pour le professeur 
Michel Umbriaco  
Remis lors du Colloque du REFAD 2019, ce 
certificat d’honneur souligne la contribution 
du professeur dans le monde de la 
formation à distance.  
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