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Nouvelles des établissements du réseau – 3 mai 
2019 
Des chercheurs de l’Université du Québec se démarquent au Concours Audace 
Six projets proposés par des équipes de chercheurs d’établissements du réseau de l’Université 
du Québec ont été sélectionnés par un comité international parmi les quinze dévoilés par le 
scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, le 30 avril. Une vingtaine de chercheurs du 
réseau recevront ainsi plus de trois quarts de million de dollars dans le cadre du programme 
intersectoriel Audace, financé par les trois Fonds de recherche du Québec (FRQSC, FRQS, 
FRQNT). Lire la suite >>> 
   
Décès de l’ancien recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Jacques R. 
Parent 
À l’occasion du décès de Jacques R. Parent, les chefs d’établissements de l’Université du 
Québec tiennent à souligner sa contribution au développement de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) et son engagement à titre d’ancien recteur et de véritable bâtisseur de 
son milieu. Lire la suite >>> 

  

UQAM 
 

Encourager les enfants à écrire  
Les orthographes approchées sont des 
situations d'écriture contextualisées où les 
élèves écrivent en activant leurs 
connaissances et leurs stratégies 
orthographiques, en réfléchissant et en 
partageant leurs hypothèses d'écriture.  

Mutations sécuritaires  
L’Observatoire des conflits 
multidimensionnels étudiera les nouvelles 
stratégies déployées sur la scène 
internationale pour déstabiliser les États, 
fragiliser leurs institutions politiques ou 
porter atteinte à leurs infrastructures.  

 

 

UQTR 
 

Premier colloque universitaire sur 
l’enseignement des sciences et du génie le 
25 mai 2019 à l’UQTR  

Cet événement se veut un lieu de formation 
et de rencontre concernant spécifiquement 
l’enseignement des sciences, du génie et de 
la didactique à l’université.  
L’activité entrepreneuriale émergente en 
perte de vitesse au Québec  
Ce premier recul depuis 2013 laisse planer le 
spectre d’une activité entrepreneuriale moins 
dynamique et d’une économie moins 
performante et innovante dans les années à 
venir.  
 

UQAC 
 

Cinq étudiants du Fonds de placement 
UQAC récompensés  
Ces étudiants au baccalauréat en 
administration ont reçu une bourse de 
1000$ chacune en reconnaissance de leur 
implication au cours de la dernière année.  

Nomination de Maître André Tremblay à la 
présidence du conseil d’administration  
La Fondation de l’Université du Québec à 
Chicoutimi qui fait la promotion de la 
persévérance et de l’excellence en matière 
d’éducation a nommé son nouveau 
président le 29 mars dernier.  

 

 

UQAR 
 

Les membres du laboratoire international 
BeBEST se rencontrent à l’ISMER  

Ce laboratoire rassemble une trentaine de 
chercheurs québécois et français 
spécialisés dans l’étude des communautés 
benthiques.  

Subvention de l’Agence spatiale 
canadienne pour réaliser une recherche 
sur les écosystèmes côtiers  
Dirigés par le professeur Simon Bélanger, 
les travaux de recherche visent à faire une 
démonstration technologique en prévision 
d’une future mission spatiale.  

 

UQO 
 

Une étudiante de l’UQO | Campus de 
Saint-Jérôme nommée Entrepreneure 
d’avril  
Kim Lajoie s’est distinguée pour avoir 
entrepris la relève de l’entreprise familiale 
Lajoie Assurance, courtier en assurance de 
dommage.  
 
 
 
  

 

UQAT 
 

L'efficacité des réacteurs passifs 
biochimiques diminue en climats 
nordiques  
Selon l'étude du doctorant Houssem Eddine 
Ben Ali, l'efficacité du traitement du 
drainage minier par les réacteurs passifs 
biochimiques, est susceptible de diminuer 
de plus de 50 % dans certaines conditions. 
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11e édition de la JVE : Transformer 
l’approche de l’enseignement  
Ayant pour thème la Transformation, la 
Journée pour la valorisation de 
l’enseignement (JVE) a accueilli une 
quarantaine de participants le 29 avril 
dernier.  

 

Les étudiants de l'UQAT s'illustrent lors du 
Concours Ubisoft  
Pour une deuxième année consécutive, les 
étudiants en création 3D et en création de 
jeux vidéo se sont illustrés en remportant 
trois des neuf prix.  

 

INRS 
 

Quelle place pour les femmes dans le 
milieu de la recherche universitaire?  
Conciliation travail-famille, critères 
d'embauche axés sur la performance, 
culture de la compétition : ces sujets ont été 
abordés par les étudiantes et professeures 
réunies pour discuter de la place des 
femmes dans le milieu de l'enseignement et 
de la recherche universitaire.  

Préparer l’arrivée de la 5G et de ses 
dispositifs connectés  
Le professeur Tarek Djerafi obtient un 
financement de la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) afin de raffiner les 
outils qui prépareront le terrain pour la 
nouvelle génération de technologies 
connectées.  

 

 

ENAP 
 

L'ENAP accueillera le congrès de la Société 
canadienne de science économique du 8 
au 10 mai 2019  
Près de 160 experts provenant de diverses 
universités du Québec, du Canada et 
d'autres pays, ainsi que de plusieurs 
ministères, seront réunis pour discuter 
d'analyse et de politiques économiques.  

L'ENAP au 2e rang des établissements de 
l'UQ comptant la plus grande proportion 
d'étudiants à distance  
La croissance des étudiants de l'ENAP 
choisissant les cours à distance et hybrides 
est d'au moins de 10% annuellement; ils 
viennent chercher l'expertise et la flexibilité 
nécessaires à leurs parcours.  

 

ÉTS 
 

Les résultats tangibles d'une formation 
unique au Canada  
L'objectif du microprogramme en innovation 
en chirurgie est d'innover en concevant puis 
en développant un dispositif médical 
novateur en vue d'améliorer les soins aux 
patients.  

L'ÉTS héberge le nouveau superordinateur 
de Calcul Québec  
Le calculateur haute performance traite les 
données 300 000 fois plus vite qu’un 
ordinateur portable et offre une capacité de 
stockage 67 000 fois plus élevée.  

 

 

TÉLUQ 
 

Urgence : éduquons nos enfants aux 
médias  

À l’occasion de la Semaine de la presse et 
des médias, le professeur Normand Landry 
a participé à une conférence mettant de 
l’avant l'éducation aux médias dans les 
écoles.  

Une subvention pour analyser les 
pratiques d’encadrement d’étudiants à 
distance  
Le professeur Serge Gérin-Lajoie a reçu un 
montant de 55 000 $ pour le projet Analyse 
des pratiques d'encadrement d'étudiants à 
distance ou en ligne par les nouveaux 
professeurs.  
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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.  
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