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La santé par les racines
En 2020, l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture célèbre l’année
internationale de la santé des végétaux, lesquels
sont essentiels aux rouages de la vie sur
Terre. Dans ce dossier, découvrez toute
l’inventivité déployée par les chercheurs du
réseau, qui travaillent en étroite collaboration avec
des cultivateurs et des municipalités afin de rendre
notre monde plus vert. Lire la suite >>>

L'infolettre fera relâche durant la période des fêtes et rependra en janvier
2021. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes!
UQAM

Tourbières en péril
Préserver leur stock de carbone est vital
pour limiter le réchauffement climatique,
selon une étude publiée dans Nature
Climate Change.

Partenariat prometteur en agriculture
urbaine
L’UQAM et l’Université de Liège unissent
leurs efforts pour faire progresser la
recherche et la formation en agriculture
urbaine.
UQAC

UQTR

Mieux outiller les parents ayant vécu
des expériences traumatiques

Dix-neuf capsules vidéo visant à sensibiliser
et former un vaste public sur la parentalité à
la suite d’expériences traumatiques durant
l’enfance sont disponibles en ligne.

Le site de recherche en thanatologie
accueille ses premières dépouilles

Ce laboratoire extérieur permettra d’en
apprendre davantage sur les processus
physiques, chimiques et biologiques de la
décomposition humaine en climat continental
nordique.
UQAR

François-Olivier Dorais codirige un
dossier dans le Bulletin d’histoire
politique

L’intelligence artificielle au service de
la lutte contre les changements
climatiques

Le professeur d’histoire codirige un numéro
spécial qui porte sur l’enseignement de
l’histoire au premier cycle universitaire.

Un financement de 840 000 $ sur trois ans
permettra de contribuer à un plus large
déploiement des énergies renouvelables.

Mohamed Bouazara nommé au poste
de vice-recteur à la recherche, à la
création et à l’innovation

L’UQAR obtient une Chaire de
recherche du Canada sur le sexe et le
genre en santé au travail

Très impliqué dans l’enseignement,
Mohamed Bouazara entre en poste le 7
décembre pour un mandat de cinq ans.

La titulaire et professeure Mahée GilbertOuimet mènera des travaux de recherche
sur la prévention des maladies chroniques
en milieu de travail.

UQO

Projet sur les drones : le professeur
Allili obtient une subvention du
CNRC
Ce projet vise à développer des
fonctionnalités basées sur la vision
artificielle, l’apprentissage automatique et la
réalité augmentée.

L’UQO accueille des élèves à sa
nouvelle Clinique universitaire
d’orthopédagogie
Cette clinique permet aux enfants qui ont de
grands besoins de recevoir des services
orthopédagogiques de grande qualité dans
un espace de sécurité affective.
INRS

UQAT

Hugo Asselin récompensé au 76e
Gala des prix Acfas
Le professeur titulaire a reçu le Prix
Jacques-Rousseau qui souligne l'excellence
et le rayonnement de ses travaux.

Une nouvelle chaire de recherche sur
les ressources minérales critiques et
stratégiques
Dirigée par le professeur Benoît Plante,
cette chaire vise à doter le Québec d'une
mesure structurante dans le développement
responsable des minéraux.

ENAP

Une importante subvention de
recherche en sociologie de
l’intelligence artificielle

Pierre Cliche contribue à un ouvrage
célébrant le 50e anniversaire du
Conseil du trésor du Québec

Le professeur Jonathan Roberge participe à
un projet qui se concentre sur l’intérêt
récent de la société civile pour l’intelligence
artificielle.

Le professeur associé est l'auteur du
chapitre « Transparence et responsabilité
dans la gestion budgétaire du Québec ».

L'INRS se classe premier au Canada
et au Québec en intensité de
recherche
Les membres du corps professoral et
étudiants de l’INRS récoltent les plus hauts
montants au Québec et au Canada pour le
financement de leurs travaux.

Nomination de Johanne Archambault
à titre de membre du CA de l'IAPQ
L'Institut d'administration publique du
Québec (IAPQ) a pour mission de
promouvoir l’excellence et de valoriser
l’administration publique au Québec.

ÉTS

TÉLUQ

Programme de chaires de recherche
en génie Marcelle-Gauvreau

Nouveau partenariat avec l’Université
de Brasilia

Une enveloppe de 5 M$ sur 5 ans permettra
d’attribuer 10 chaires de recherche en génie
à des chercheurs et des chercheuses
talentueux.

Cette entente vise à soutenir les initiatives
de collaboration, en enseignement comme
en recherche, de ses professeurs.

G-CHANGE, un succès inspirant
G-CHANGE est aussi un programme de
mentorat pour révéler la face cachée des
sciences, des technologies, de l’ingénierie
et des mathématiques.
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Réussir en formation à distance
La TÉLUQ remet neuf bourses d’excellence
destinées à récompenser la persévérance,
la réussite et l'implication étudiante.
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