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Nouvelles des établissements du réseau
Semaines du 19 et du 26 avril 2021
UQAM

Simuler les changements climatiques
Québec accorde 900 000 $ au Centre
ESCER pour développer un modèle
régional du climat à très haute résolution
spatiale.

Pour une ville verte et résiliente
L’UQAM, la Ville de Montréal et
l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
unissent leurs efforts pour créer trois unités
de recherche en environnement et en
études urbaines.
UQAC

Une reconnaissance internationale
pour Issouf Fofana
Le professeur a reçu le Jidan Chen
Memorial Lecture Award, un prix remis à un
chercheur exceptionnel dans le domaine de
l’isolation électrique et des équipements de
puissance.

Prix prestigieux et reconnaissance
internationale pour la professeure
Myriam Ertz
Elle remporte le prix de la jeune chercheuse
en sciences sociales pour sa contribution
manière significative à l’avancement de la
recherche dans ce domaine.

UQTR

Le Loricorps poursuit son
développement numérique

Le projet vise à développer différentes
capsules vidéo et contenus relayés sur les
médias sociaux afin d’outiller la population
concernant les troubles du comportement
alimentaire.

Près de 670 000 $ pour le LIREIL

Les trois subventions sont allouées pour des
projets ayant pour principal objectif de
contrer l'isolement et favoriser l'inclusion des
personnes âgées.
UQAR

Les associations professionnelles
industrielles cocréatrices de valeur
entre les PME
Le professeur Said Echchakoui a reçu une
subvention de 25 000 $ pour mener un
projet de partenariat de recherche avec
l’Alliance Polymères Québec.

Trois formations pour bonifier son
expertise professionnelle
Dès l’automne, les certificats en droit des
affaires, en droit social et en sciences
sociales et territoires seront offerts aux
diplômés collégiaux et aux personnes qui
ont une expérience dans ces domaines.

UQO

UQAT

Premier symposium international de
la Chaire UNESCO DCMÉT

Un nouveau livre pour la professeure
Ina Motoi

Cet événement virtuel se tiendra du 17 au
21 mai 2021 et réunira plus de 90
conférencières et conférenciers de 25 pays.

Le « Guide de visionnement critique des
médias » a pour but d'encourager la
réflexion individuelle et en groupe pour
prendre en compte les différents effets
médiatiques.

Nomination au Comité consultatif de
la Stratégie canadienne de
numérisation du patrimoine
documentaire
Patricia Forget contribuera à l’élaboration
d’un plan d’activités visant à répondre aux
besoins des bibliothèques, des archives et
des musées à travers le Canada.
INRS

Placer les tout-petits au cœur des
politiques municipales et du
transport collectif

Colloque réussi pour la Chaire
CRSNG-UQAT sur la biodiversité en
contexte minier
La troisième édition s'est déroulée en ligne
les 21 et 22 avril derniers et a été suivie par
plus de 80 personnes issues de différents
horizons.
ENAP

L'ENAP dévoile sa nouvelle image de
marque

La professeure Marie-Soleil Cloutier a
rédigé deux chapitres du tout premier
portrait québécois sur les politiques
publiques.

Ce renouvellement s’inscrit dans la vision
que l’ENAP s’est donnée : être une leader
et une référence pour une action publique
pertinente, innovatrice et au service des
citoyens.

Près de 500 000 $ pour une chaire
visant à assurer la salubrité et la
qualité des aliments

Ouvrage sur la transformation de
l'administration publique vers le
numérique

Cette somme permettra à la professeure
Monique Lacroix de poursuivre ses travaux
qui évaluent le potentiel antimicrobien et
antioxydant de produits efficaces et moins
néfastes pour la santé.

Le professeur Daniel J. Caron vise à tracer
le chemin de cette transformation en
identifiant les principaux facteurs qui doivent
être considérés pour y parvenir.

ÉTS

Chaire de recherche du Canada sur
les matériaux de construction
multifonctionnels durables
La titulaire Claudiane Ouellet-Plamondon
prévoit développer des matériaux pourvus
de propriétés avancées, les évaluer et
procéder à leur caractérisation.

TÉLUQ

Réguler l’expertise en temps de crise
Trois chercheurs, dont le professeur JeanLuc Bédard, ont obtenu 16 247 $ en soutien
du CRSH, volet Engagement partenarial
pour leur projet.

Les demandes de brevets déposés
par nos chercheurs et chercheuses

Créer, partager et réutiliser du
contenu HTML5 interactif

Ces innovations permettent de résoudre des
enjeux importants, en plus de contribuer au
bien-être de la société et à l’essor de
l’industrie.

Le professeur Gustavo Adolfo Angulo
Mendoza obtient 10 000 $ pour développer
une formation pour familiariser l’apprenant
avec les fonctionnalités de H5P.
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