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Forum national sur la réconciliation 2021
Le réseau de l’Université du Québec et l’Université
Laval, en partenariat avec de nombreuses
organisations autochtones, accueilleront la 6e édition
du Forum national sur la réconciliation, les 21, 22 et
23 septembre prochain. Les inscriptions pour cet
événement virtuel seront lancées prochainement.
Visitez le site Web du forum régulièrement pour ne
rien manquer!
L'infolettre fera relâche pendant la période estivale; elle reprendra en septembre 2020.
UQAM

UQTR

Forêts urbaines : leur rôle dans la
santé respiratoire

Création du Fonds innovation Banque
Nationale pour les PME

Le projet de recherche codirigé par Alain
Paquette obtient 250 000 $ du fonds
Nouvelles frontières en recherche –
Exploration.

Apprendre à dormir comme à marcher

María Juliana Angarita obtient la
bourse Trudeau
Cette bourse est remise à des étudiants qui
se distinguent par l’excellence de leur
dossier universitaire et par leur engagement
dans la communauté.
UQAC

Roberto Silvestro récipiendaire d’une
bourse d’excellence du FRQNT
Le projet du doctorat en biologie travaille
notamment à fournir une meilleure
compréhension des relations entre les
différentes échelles des écosystèmes
forestiers.

La Fondation de l’UQTR reçoit 1 M$ de la
Banque Nationale pour la recherche et
l’innovation dans les entreprises locales.

Le projet de la professeure Evelyne
Touchette vise à défaire les mythes
entourant le sommeil des bébés et guider les
parents vers les comportements gagnants.

UQAR

L’évaluation de la motricité globale
des enfants au cœur d’un projet de
doctorat
L'étudiante Naomie Fournier Dubé entend
élaborer un outil d’évaluation à l’attention du
personnel enseignant de l’éducation
préscolaire 5 ans.

Une nouvelle étude sur l’habitat de
l’érable au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Une meilleure compréhension des
conditions climatiques locales bénéfiques à
la croissance de l’érable aidera la
planification forestière à augmenter la
proportion d’espèces nobles.
UQO

Audrey Bujold remporte les honneurs
à travers le Canada
La chargée de cours a reçu ce prix de la
Société canadienne pour l’étude de
l’enseignement supérieur pour la qualité
exceptionnelle de son mémoire en sciences
infirmières.

Bourse du CRSH : le professeur
Motaghi parmi les récipiendaires
Il reçoit près de 30 000 $ pour son projet qui
explorera la manière dont les communautés
de la diaspora traitent les plateformes de
mobilité numérique de différents types.
INRS

Près de 1 M$ pour étudier l’impact
des microplastiques dans le SaintLaurent
Dirigé par le professeur Zhe Lu, le projet
permettra de mieux comprendre leur
distribution et leur dynamique dans le fleuve
et l’estuaire.
UQAT

Création du Projet de recherche
international « Forêts froides », une
alliance franco-canadienne
Le principal objectif du projet est de
caractériser, reconstituer et modéliser les
principaux processus écologiques
gouvernants ces écosystèmes.

La Chaire en aménagement forestier
durable UQAT-UQAM : fidèle à ses
engagements et tournée vers l'avenir
Les nouveaux cotitulaires de la Chaire, les
professeurs Osvaldo Valeria et Pierre
Drapeau ont présenté la programmation de
recherche 2021-2022.
ENAP

Le cancer de la prostate lié à
l’obésité

Cinq experts de l'ENAP brillent au
11e Symposium international

Dirigée par la professeure Marie-Élise
Parent, une équipe s’intéresse à la relation
entre la masse corporelle et le risque de
développer une tumeur.

L'événement visait à orienter des approches
conceptuelles et des pratiques innovantes
d’un management public éthiquement
responsable, structurant, contrôlant et
outillant des organisations de l’État.

L’aluminium facilite le piégeage du
CO2 au fond des océans
Une étude met en lumière le rôle
insoupçonné de l’aluminium dans le cycle
global du carbone et la lutte contre les
changements climatiques.

TAQYEEM : un nouveau programme
de formation en évaluation en langue
arabe
Offert à distance, ce programme vise la
formation de cadres qui développeront et
influenceront la fonction évaluative dans
leur organisation et leur pays d’origine.

ÉTS

TÉLUQ

Une étudiante de l’ÉTS parmi les
meilleures au pays au premier cycle

Prix d’excellence pour J’enseigne à
distance

Grâce à son leadership, son action
bénévole et son engagement
communautaire, Liliya Boyadjieva a reçu
une bourse de 5000 $.

Le projet a reçu ce prix notamment pour sa
qualité et son envergure ainsi que pour
l’expérience unique qu’il représente dans le
domaine de la formation continue
universitaire francophone.

Programme de subventions à la
découverte du CRSNG
Seize chercheurs et chercheuses ont reçu
une réponse favorable à leur demande de
financement, dont dix en début de carrière.
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Un grand ami de l’Université TÉLUQ
n’est plus
L’historien et auteur Jacques Lacoursière a
été le premier guide vers ce passé touffu et
combien fascinant qu’est le nôtre.
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