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Nomination de monsieur Christian Blanchette au rectorat de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
Le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion du
Conseil des ministres, à la nomination de monsieur Christian
Blanchette à titre de recteur de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR), un établissement du réseau de l’Université
du Québec. L’entrée en fonction du nouveau recteur aura lieu
mardi 1er décembre 2020, pour un mandat de cinq ans. Lire la
suite >>>

UQAM

Projet de loi C-10 : une première
étape
Le projet de loi visant à réglementer les
géants du web est un pas dans la bonne
direction, mais comporte plusieurs angles
morts.

Plus de 1 M$ pour lutter contre la
COVID-19
Trois professeurs reçoivent une subvention
majeure pour acquérir des équipements de
pointe en chimie et en immunologie.
UQAC

90 000 $ pour deux financements de
recherche sur les matériaux
innovants
Les projets visent, respectivement, à
développer des isolateurs polymères
superhydrophobes par un système
d’injection et des micronanoparticules ayant
des propriétés antibactériennes et
antivirales.

UQTR

Lier perte de l’odorat et trouble du
sommeil pour détecter le Parkinson

Grâce à ses recherches, le professeur
Johannes Frasnelli espère contribuer au
développement d’interventions pour freiner le
progrès de la maladie.

Quand la recherche en
psychoéducation rencontre l’art

L’équipe de la professeure Natacha Brunelle
a développé un projet de tableau vivant afin
d’aborder le thème du désistement de la
délinquance.
UQAR

Plus de 2 M$ investis pour soutenir
les initiatives étudiantes
Plus de 1 500 projets ont été financés au
cours des 17 dernières années grâce au
Fonds de soutien aux projets étudiants.

Le LaboNFC obtient une subvention
de plus de 8 000 $
Le projet dirigé par la professeure Myriam
Ertz porte sur l’impact de l’analyse des
mégadonnées sur la performance des
organisations.

UQO

L'UQO honore la cohorte 2020 avec
17 cérémonies virtuelles
L’Université du Québec en Outaouais a
honoré près de 2 000 diplômé(e)s, le
vendredi 20 novembre, avec des
cérémonies entièrement virtuelles.

La Chaire de recherche en économie
écologique propose de reverdir
d'anciennes villes minières
L'étude démontre la profonde volonté des
résidents de Thetford Mines, Black Lake et
Val-des-Sources de revitaliser leur milieu de
vie et de tourner la page sur leur passé
minier.
INRS

Un nouveau consortium de recherche
sur les vaccins financés par le
Réseau international des Instituts
Pasteur
Un projet de recherche sur les infections à
Campylobacter jejuni vient de recevoir un
financement de 387 000 $ sur deux ans.

La médaille Brimacombe accordée au
professeur Federico Rosei
Ce prix est remis à quelques individus en
milieu de carrière ayant fait preuve d’un
service continu dans la profession afin de
souligner l’excellence de leurs travaux.

La Chaire de recherche du Canada en
biodiversité nordique de l’UQAR est
renouvelée
Dirigés par le professeur Dominique
Berteaux, les travaux se concentreront sur
des suivis écologiques, des expériences
dans l’Arctique canadien, des modélisations
et des synthèses de connaissances.
UQAT

Croissance des connaissances sur
l'impression 3D de biocomposites à
base de résidus industriels forestiers
et de polymères
Une douzaine de stages de maîtrise et de
doctorat verront le jour grâce à une
subvention de près de 175 000 $ du
programme de Bourse Mitacs Accélération.

Publication d'un premier ouvrage
collectif sur la restauration minière
Dix experts de l'UQAT et de Polytechnique
Montréal identifient les défis qui demeurent
à relever et documentent des approches
éprouvées et innovantes pour les résoudre.
ENAP

Agir ensemble pour lutter contre la
corruption
La dernière édition du bulletin d'information
A+ international explore la thématique
complexe de la lutte contre la corruption.

Création de deux chaires pour
soutenir l'administration publique
dans sa transformation numérique
L'ENAP et l'Université Laval ont lancé une
chaire sur l’administration publique à l’ère
du numérique et une en exploitation des
ressources informationnelles.

ÉTS

TÉLUQ

L’ÉTS approfondit ses relations avec
le Mexique

Une version révisée de l'ouvrage La
danse autour du fou

L’événement virtuel avait comme objectif de
mettre en valeur la complémentarité
bilatérale Québec-Mexique en matière
scientifique.

Cet ouvrage de référence offre un survol sur
la prise en charge des troubles mentaux au
Québec et fournit le détail des derniers
plans d’action en santé mentale du Québec.

Ghyslain Gagnon, son équipe et ses
partenaires remportent le prix
Partenariat de l'ADRIQ

Succès du colloque Numérique 2020
Journées du numérique en
enseignement supérieur

L'innovation lauréate est un
électrocardiogramme novateur qui pourra
être utilisé à domicile, à l’hôpital ou dans
une clinique sans faire appel à du personnel
spécialisé.

Cet événement virtuel qui a réuni 1 127
personnes a permis une réflexion sur les
enjeux du numérique dans les pratiques de
formation à distance.
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du Québec et au développement de ses régions.
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