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L’Université du Québec remet ses prix d'excellence 2020
La présidente de l’Université du Québec, Johanne Jean, et les chefs d’établissement du réseau
ont souligné, lors d’une cérémonie virtuelle, la contribution exceptionnelle de huit de leurs
membres. Des prix leur ont été remis dans les domaines de la recherche et de la création, de
l’enseignement, du partenariat, de la gestion et un pour souligner la relève. Lire la suite >>>
UQAM

UQTR

Pour des forêts plus résilientes

Transformer les microalgues en biousines de cannabinoïdes

Une étude démontre que la gestion des
forêts tempérées nordiques doit être
améliorée pour maintenir la résilience de la
forêt face aux changements climatiques.

La professeure Isabel Desgagné-Penix reçoit
des subventions totalisant plus de 1,5 M$
pour ses travaux visant la production
écologique et à grande échelle de
cannabinoïdes.

Financement de nouveaux projets
Sept projets reçoivent plus de 2,4 M$ dans
le cadre du programme de la Fondation
canadienne pour l’innovation pour des
infrastructures de recherche.

UQAC

Vingt-deux étudiants-chercheurs se
partagent 1 M$ en bourses du Canada
Cet octroi vise à permettre à des chercheurs
émergents de talent de cultiver l’excellence
en recherche et de tisser des liens à l’échelle
mondiale.
UQAR

Nouveaux financements du MITACS
pour deux professeurs

L’UQAR renforce sa présence dans
le secteur ouest de la Côte-Nord

Les professeurs Fabio Petrillo et Reza
Jafari obtiennent des subventions de 30
000 $ et de 45 000 $ pour leur projet de
recherche respectif.

Avec les acteurs du milieu, l'établissement
a établi un plan d’action afin de lancer un
nouveau modèle de services universitaires
pour les besoins actuels et émergents.

Nouveaux financements pour quatre
professeurs de l’UQAC

L’UQAR se démarque dans le cadre
du programme DIALOGUE des FRQ

Les professeurs Sara Séguin, Raphaël
Khoury, Gelareh Momen et Sophie Del Fa
se partagent plus de 350 000 $ pour leurs
projets respectifs.

Ce nouveau programme vise à favoriser les
interactions avec le grand public afin de
susciter une meilleure compréhension de la
science.

UQO

Protection des bélugas : un
moratoire recommandé sur les
projets de développement sur le
Saguenay
Une équipe de chercheurs appellent à une
grande prudence sur l’autorisation de
projets pouvant affecter la survie des
bélugas.

UQAT

L'environnement : une priorité pour
l'IRME UQAT-Polytechnique et
l'industrie minière
La recherche en environnement demeure
une priorité pour l’industrie minière même
dans la situation complexe engendrée par
l’actuelle pandémie.

Six professeurs reçoivent une
subvention du CRSH

Psychoéducation et autisme : un
nouveau livre pour Marie-Hélène
Poulin

Ils se partagent plus de 360 000 $ dans le
cadre du Programme développement
Savoir qui vise à soutenir les étapes
initiales de la recherche.

La professeure désire contribuer à une
compréhension plus approfondie des
difficultés d'adaptation et des capacités
adaptatives des personnes autistes.

INRS

Les Québécois aux études
postsecondaires moins affectés par
la pandémie que leurs homologues
ontariens
L'analyse de la Chaire-réseau de recherche
sur la jeunesse démontre que 41,5 % des
étudiants ontariens ont vu leur stage en
milieu de travail annulé ou reporté,
comparativement à 23 % des étudiants
québécois.

Carole Lévesque et Sandra Breux
reçoivent près de 3,6 M$ du FRQSC
Le réseau DIALOG poursuivra son objectif
de transformation des Politiques publiques
et le réseau Villes Régions Monde mettra
en œuvre une initiative structurante.
ÉTS

Mieux voir le cerveau des nouveaunés grâce à l'IA
Le professeur José Dolz et le CHU SainteJustine reçoivent la bourse d’excellence
d’IVADO qui leur permettra d’améliorer
leurs outils de segmentation du cerveau
néonatal existants.

ENAP

Nouvelle offre de perfectionnement à
distance pour la clientèle
internationale de l'ENAP
Développées afin de répondre aux besoins
de sa clientèle, les formations proposées
sont regroupées sous forme de parcours
comprenant plusieurs modules.

Les effets de la pandémie sur les
jeunes : la CREVAJ obtient une
subvention du FRQSC
Mené par le professeur Martin Goyette, le
projet vise à comprendre l’impact de la
pandémie sur la santé et le bien-être des
jeunes de 12 à 25 ans en situation de
vulnérabilité.

TÉLUQ

Subvention pour préparer les
étudiants autochtones aux études
universitaires
La professeure Isabelle Savard reçoit 50
000 $ pour son projet qui vise entre autres à
diminuer l'ampleur du choc que vivent les
apprenants autochtones lors de l'entrée à
l'université.

Chaire de recherche du Canada
dirigée par Georges Kaddoum

Éthique des Soins : donner la parole
aux Africains

Le professeur désire établir des lignes
directrices pour assurer la connectivité, la
gestion des ressources et la sécurité des
prochaines générations de réseaux
intégrant les objets connectés.

Avec cet ouvrage, le professeur Lonzozou
Kpanake espère notamment contribuer à
une meilleure représentation des différentes
régions du monde autour des questions
éthiques.
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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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