
  

  

 

 

 
 

 
 

L'infolettre de l'Université du Québec fera relâche 
durant la période des Fêtes. Elle reprendra le 15 janvier 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

CRÉATION DE L'OBSERVATOIRE DE 
L'EURASIE  

Lancée le 7 décembre, cette nouvelle unité 
de recherche du Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation regroupe 
une dizaine de chercheurs intéressés par 
l’émergence d’un nouveau pôle d’influence 
dans le système international, dont le centre 
est situé à Moscou, en Russie.  

FONDATIONS PHILANTHROPIQUES - UN 
PHÉNOMÈNE EN PROGRESSION  

Quels sont les fondements de l'action 
philanthropique des fondations, leur rouage 
et leur impact social? Ces questions sont au 
cœur des travaux du Laboratoire 
montréalais de recherche sur la 

 

UQTR 
 

MATHIEU ISABELLE OBTIENT LA 
MÉDAILLE D’OR À L’EXAMEN FINAL 
COMMUN DES CPA  

C’est à l’UQTR que se trouve le détenteur du 
meilleur résultat québécois enregistré au tout 
premier Examen final commun des 
comptables professionnels agréés, une 
épreuve pancanadienne à laquelle 
participaient Mathieu Isabelle ainsi que des 
milliers de candidats, en septembre dernier.  
L’AVIS PSYCHOLOGIQUE - QUELLE EST 
VOTRE RELATION À L’ALCOOL?  

L’alcool est une drogue légale, complètement 
banalisée et intégrée à notre société, 
souvent associée au plaisir et aux activités 
sociales comme les «parties». Cependant, 
ce produit peut générer des problèmes 
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philanthropie canadienne, lancé en juin 
dernier à l'UQAM.  

 

résultant de la dépendance et de la 
consommation excessive.  
 

UQAC 
 

PLUS 44 000 $ AMASSÉS POUR LA 
CAMPAGNE CENTRAIDE 2015  

240 donateurs ont participé à l’atteinte de ce 
résultat exceptionnel qui permettra à 
Centraide de venir en aide à plusieurs 
organismes communautaires offrant des 
services directs et essentiels à la population 
régionale.  

COMMENT DES INFIRMIÈRES TENDENT 
LA MAIN AU PATIENT ET À LEUR 
FAMILLE  

Les professeurs Maud-Christine Chouinard 
et Catherine Hudon ont mis sur pied dans 
des groupes de médecine de famille (GMF) 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean une 
intervention de gestion de cas en première 
ligne destinée aux patients atteints de 
maladies chroniques. Les résultats de leur 
recherche viennent de paraître dans la 
revue «Annals of Family Medicine».  

 

 

UQAR 
 

VERS UN NOUVEAU MODE DE 
REPRÉSENTATION DES 
TRAVAILLEURS?  

Le déclin du syndicalisme depuis le milieu 
des années 1980 a donné lieu à de 
nouvelles formes de représentation des 
travailleurs. Une problématique à laquelle 
s'intéresse Mathieu Fréchette, étudiant à la 
maîtrise en gestion des personnes en milieu 
de travail.  

CHERCHEUR ET ARDENT DÉFENSEUR 
DE LA LUTTE BIOLOGIQUE  

Diplômé du baccalauréat en biologie de 
l’UQAR en 1984, Jacques Brodeur est l’un 
des chefs de file mondiaux dans le domaine 
de la lutte biologique. Zoom sur un grand 
biologiste de chez nous.  

 

UQO 
 

UN SUCCÈS POUR LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES DE L’UQO 2015  

Plus de 300 personnes ont participé à 
l’édition 2015 des Portes ouvertes de l’UQO 
– campus de Gatineau, qui s’est déroulée le 
28 novembre. Des visites guidées des 
pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault 
leur ont permis de découvrir des 
laboratoires, la Galerie UQO, l’École 
multidisciplinaire de l’image ainsi que les 
résidences étudiantes.  

PUBLICATION DANS UNE REVUE 
FRANÇAISE POUR UNE ÉTUDIANTE DE 
L’UQO  

Caroline Desrochers, diplômée du 
programme de maîtrise en sciences 
sociales du développement territorial, vient 
de publier un article tiré de sa thèse dans la 
revue multidisciplinaire française «Flux – 

 

UQAT 
 

AIDER LES ÉTUDIANTS DANS LE 
BESOIN AVEC LA TRADITIONNELLE 
CAMPAGNE DE «BOULES DE NOËL»  

Chaque année, la Fondation d'aide Lucien-
Cliche soutient entre 200 et 300 étudiants 
pour près de 15 000 $. Au cours des quinze 
dernières années, plus de 180 000 $ ont été 
amassés par cette activité et les sommes 
ont permis de répondre à plus de 3000 
demandes des étudiants du Cégep de 
l'Abitibi- Témiscamingue et de l'UQAT.  

UN LIVRE POUR DÉMYSTIFIER 
L’ITINÉRANCE  

Dirigé par Saïd Bergheul, du département 
des sciences du développement humain et 
social de l’UQAT, «Regards croisés sur 
l’itinérance» regroupe des textes de 14 
chercheurs québécois. Il aborde, entre 
autres, la réalité régionale de l’itinérance, 
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Cahiers scientifiques internationaux 
Réseaux et Territoires».  

 

particulièrement celle qui est vécue à Val-
d’Or.  

 

INRS 
 

NOUVELLE APPROCHE POUR AIDER 
LES VILLES À COMBATTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Le professeur Alexander Aylett du Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS est 
un des coauteurs du «Guiding Principles for 
City Climate Action Planning», lancé le 4 
décembre lors de la Conférence sur le 
climat à Paris. Premier du genre, ce guide 
propose une synthèse des meilleures 
pratiques pour aider les villes dans leur lutte 
contre les changements climatiques.  

LE PROFESSEUR FEDERICO ROSEI DE 
L’INRS REMPORTE LE PRIX JOHN C. 
POLANYI  

Ce prix récompense l’excellence d’un 
scientifique qui se démarque par ses 
recherches en chimie physique, théorique 
ou de calcul, ainsi qu’en physique chimique 
effectuées au Canada. C’est la première 
fois qu’un chercheur de l’INRS reçoit cet 
honneur.  

 

 

ENAP 
 

LES PROFESSEURS BACHIR MAZOUZ 
ET DANIEL MALTAIS SIGNENT UN 
CHAPITRE DE «LA CRÉATION DE 
CONNAISSANCES PAR LES 
MANAGERS»  

Cet ouvrage, riche de la diversité des points 
de vue abordés et de la qualité de son 
collectif d’auteurs, vise à engager un débat 
pour le développement et le progrès de la 
création de connaissances par les 
managers-chercheurs.  

LE PROFESSEUR MOKTAR LAMARI 
COSIGNE UN CHAPITRE DANS 
«TELEHEALTH AND MOBILE HEALTH»  

Le professeur Moktar Lamari fait partie des 
experts qui ont contribué à la rédaction de 
l'ouvrage paru aux CRC Press et qui 
explore la robotique médicale, la 
téléchirurgie et la chirurgie guidée par 
l’image.  

 

ÉTS 
 

UNE NOUVELLE CARTE CITOYENNE 
NUMÉRIQUE POUR LES BROSSARDOIS  

La Carte intelligente transactionnelle 
interactive B-Citi, développée avec la 
collaboration d’un groupe de chercheurs de 
l’ÉTS et METIX, une firme spécialisée dans 
les applications numériques, révolutionnera 
l’interaction entre les citoyens et 
l’administration municipale.  

L’ÉTS : LE DÉVELOPPEMENT DE SON 
CAMPUS ET SES STRUCTURES 
ORGANISATIONNELLES AFFÉRENTES.  

L’ÉTS a connu une forte croissance depuis 
sa fondation en 1974. Misant sur la filière 
technologique continue, elle s’est distinguée 
des autres formations universitaires en 
génie.  

 

 

TÉLUQ 
 

CARTE DE NOËL 2015 DE LA TÉLUQ  

Comme chaque année, la TÉLUQ réussit à 
nous surprendre avec sa carte de Noël 
virtuelle. Une animation que nous vous 
invitons à découvrir en cette période propice 
au rapprochement.  

DEUX COURS EN LIGNE GRATUITS 
(CLOM) OFFERTS À LA TÉLUQ CET 
HIVER  

Forte du succès de la première édition des 
cours «Introduction à l'histoire politique du 
Québec» et «Conciliation travail-famille : 
défis et solutions», la TÉLUQ annonce qu'ils 
seront à nouveau offerts à l'hiver 2016 sur 
Ulibre.  
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