
 
 

  

 

 

 
 

Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission 
de faciliter l'accessibilité à l'enseignement universitaire, de contribuer au 
développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. 
Voici les nouvelles de la semaine du 7 mars 2016. 
   

Suivez les chercheurs du réseau de 
l’Université du Québec hors des sentiers battus. 

Voyez Passeport pour l’inconnu  

L’Université du Québec et Canal Savoir sont heureux de présenter l’émission 
Passeport pour l’inconnu qui dévoile, à travers cinq reportages, la recherche 
émanant d’établissements du réseau de l’Université du Québec. Armés 
d’audace, guidés par leur intuition et leur persévérance, les chercheurs 
repoussent les limites de la connaissance afin de mieux comprendre différents 
phénomènes et enjeux de société. Dès le lundi 14 mars à 19 h 30 sur les 
ondes de Canal Savoir et à la demande sur le site de la chaine. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

MIEUX ENCADRER LES ÉTUDIANTS  

Le dernier rapport de l'ombudsman de 
l'UQAM, Muriel Binette, fait état de 595 
demandes de consultation (102 de plus 
qu'en 2013-2014), ce qui représente près de 
62 % de l'ensemble des dossiers traités 
(966). Il aborde également les problèmes 
associés à l'encadrement des étudiants des 
cycles supérieurs.  

À LA TÊTE DES CHAIRES UNESCO DU 
PAYS  

La professeure Magda Fusaro, du 
Département de management et 
technologie de l'UQAM, a récemment été 
nommée présidente du réseau des chaires 
UNESCO au Canada pour un mandat de 
deux ans, renouvelable une fois.  

 

 

UQTR 
 

STATU QUO DE L’UQTR À L’ÉGARD DES 
FRAIS DE SCOLARITÉ DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX  

La Direction de l’UQTR préconise le statu 
quo à l’égard des frais de scolarité des 
étudiants internationaux et ne fait pas sienne 
l’idée de hausser jusqu’à 25 % les frais qui 
pourraient leur être imposés à compter de 
l’automne 2016.  
LES TRAVAUX DE LA PROFESSEURE 
LUCIA FERRETTI PUBLIÉS DANS 
INTERNATIONAL INNOVATION  

L'article de la professeure du Département 
des sciences humaines de l'UQTR, intitulé 
«The origins of rehabilitation for intellectual 
disabilities», trace le parcours scientifique de 
cette chercheuse du Centre interuniversitaire 
d’études québécoises et présente sa 
démarche, qui est axée sur l’histoire de la 
déficience intellectuelle.  
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UQAC 
 

LORENA BALDUCCI REMPORTE UN PRIX 
DE L’UNASA  

Lorena Balducci, docteure en sciences de 
l’environnement de l’UQAC, a récemment 
remporté un prix de l’Union nationale des 
académies italiennes pour les sciences 
appliquées (UNASA) et de l’Académie de 
Georgofili pour son travail de doctorat publié 
dans la prestigieuse revue internationale 
Plant Cell and Environment.  

CINQ STAGIAIRES EN ENSEIGNEMENT 
RÉCOMPENSÉS  

Le Département des sciences de l’éducation 
a remis, lors d’une cérémonie tenue le 22 
janvier dernier au salon André Desgagné de 
l’UQAC, cinq prix de 350 $ à autant de 
stagiaires en enseignement qui se sont 
distingués dans le cadre du stage réalisé au 
trimestre d’automne 2015.  

 

 

UQAR 
 

UNE MAÎTRISE EN GÉOGRAPHIE ANCRÉE 
DANS LES RÉALITÉS RÉGIONALES  

Le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur vient d'autoriser 
l’UQAR à offrir de manière autonome la 
maîtrise en géographie. Ce programme 
permettra de répondre à l’évolution des 
réalités régionales et de s’harmoniser aux 
autres programmes d’études supérieures en 
géographie.  

PLONGEZ DANS LE MONDE DE 
L’OCÉANOGRAPHIE!  

L’UQAR propose, du 31 mai au 3 juin, une 
école d’été intensive en océanographie. 
S’adressant aux étudiants collégiaux et 
universitaires de même qu’à toutes les 
personnes qui désirent découvrir les 
différentes facettes de l’océanographie, 
cette formation se démarque par son 
approche touchant à plusieurs disciplines 
des sciences de la mer, comme 
l’aquaculture, la biologie, la chimie, la 
géologie et la physique.  

 

UQO 
 

UQO : 35 ANS, 35 000 DIPLÔMÉS ET DE 
GRANDS PROJETS!  

Pour souligner les 35 ans de l'Université du 
Québec en Outaouais, le recteur, Denis 
Harrisson, tenait à exprimer sa fierté de 
cette belle université qui occupe une place 
de plus en plus importante en Outaouais et 
dans les Laurentides.  

JDLC : TROIS PODIUMS ET UNE SIXIÈME 
POSITION AU CLASSEMENT POUR L’UQO  

Lors des Jeux de la communication (JDLC), 
la délégation de l'UQO a obtenu trois 
podiums et a terminé au sixième rang au 
classement général. L'édition de cette 
année, regroupant huit universités 
francophones, s'est déroulée à l'Université 
du Québec à Montréal du 2 au 6 mars.  

 

 

UQAT 
 

LE TALENT DES ÉTUDIANTS EN CINÉMA 
DE L'UQAT ENCORE UNE FOIS 
RÉCOMPENSÉ!  

Le talent des étudiants en création 
numérique de l'UQAT a été encore une fois 
récompensé dans le cadre d'événements 
locaux, nationaux et internationaux. Les 
occasions de visibilité se multiplient, les 
étudiants verront leurs films diffusés à 
travers la francophonie.  

SPEAQ ON CAMPUS : DES PRATIQUES ET 
DES OUTILS POUR AMÉLIORER SON 
ENVIRONNEMENT D’ENSEIGNEMENT  

Les enseignants, les étudiants et les 
professionnels du milieu de l'éducation de 
l'Abitibi-Témiscamingue auront l'occasion 
d'échanger sur les enjeux reliés à 
l'enseignement de l'anglais langue seconde 
lors du colloque SPEAQ on Campus 
présenté par les étudiantes de l'UQAT le 18 
mars prochain.  
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INRS 
 

L’INRS, PARTENAIRE DE L’EXPOSITION 
NANOTECHNOLOGIES : L’INVISIBLE 
RÉVOLUTION  

Une image produite dans les laboratoires de 
l’INRS fait partie de l’exposition 
«Nanotechnologies : l’invisible révolution» 
présentée au Musée de la civilisation du 9 
mars 2016 au 2 avril 2017. Il s’agit d’une 
photo prise au microscope par la 
chercheuse postdoctorale Amel Tabet-Aoul 
et le professeur Mohamed Mohamedi du 
Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l’INRS dans le 
cadre de leurs recherches sur les micropiles 
à combustible.  

QUATRE MILLIARDS D'ANNÉES 
D'HISTOIRE DÉSIGNÉ PUBLICATION DE 
L'ANNÉE!  

La version anglaise du livre «Quatre 
milliards d’années d’histoire : le patrimoine 
géologique du Canada» vient de remporter 
la palme de la publication de l'année 
décernée par l'Association of Earth Science 
Editors. Plusieurs personnes du Centre Eau 
Terre Environnement de l'INRS et de la 
Commission géologique du Canada ont 
participé à la réalisation de l'ouvrage.  

 

 

ENAP 
 

LA MESURE DE LA PERFORMANCE, UN 
ÉLÉMENT ESSENTIEL AU 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES EN ÉVALUATION 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES  

« Performance measurement as precursor 
to organizational evaluation capacity 
building » paru dans la revue « Evaluation 
Journal of Australasia », présente la mesure 
de la performance comme un élément 
essentiel au renforcement des capacités 
organisationnelles en évaluation des 
administrations publiques.  

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE : UN MODÈLE 
EXPORTABLE?  

Plusieurs estiment que les États ayant 
intégré un modèle de gouvernance social-
démocrate, les pays scandinaves tout 
particulièrement, représentent des 
exemples de saine gestion. Mais ce modèle 
est-il exportable? Entrevue avec le 
professeur à l’ENAP et spécialiste en 
économie politique, Stéphane Paquin.  

 

ÉTS 
 

PARMI LES 22 FEMMES INSPIRANTES DU 
DOMAINE INFORMATIQUE  

Le cheminement et les réalisations 
professionnels du professeur Latifa 
Guerrouj, du Département de génie de 
logiciel et des TI de l'ÉTS, ont été célébrés 
dans le cadre de l'événement Canadian 
Celebration of Woman in Computing à la fin 
janvier, à Ottawa.  

L'ÉTS PARTENAIRE DE LA FONDATION 
DE GASPÉ BEAUBIEN  

La Fondation de Gaspé Beaubien a 
annoncé la tenue les 6 et 7 octobre du 
Sommet AquaHacking 2016 : Unis pour le 
Saint-Laurent, un événement auquel 
participera le groupe de recherche en 
développement et recherche appliquée en 
modélisation de l'eau et la station 
expérimentale des procédés pilotes en 
environnement de l’ÉTS.  

 

 

TÉLUQ 
 

LES ÉTUDIANTS DE LA TÉLUQ PLUS 
IMPLIQUÉS DANS L'ÉVALUATION DE 
LEURS COURS  

Depuis le 1er février 2016, les étudiants de 
la TÉLUQ ont accès à un nouvel outil 
numérique pour donner leur appréciation 
sur le contenu, la démarche 
d'apprentissage, les activités d'évaluation 
ainsi que sur l'encadrement reçu pour 
chacun de leurs cours.  

JOURNÉE DE LA FEMME : LA TÉLUQ SE 
DÉMARQUE  

Lors de la Journée internationale de la 
femme, la TÉLUQ a pris connaissance de 
statistiques diffusées par les médias qui 
démontrent la faible présence des femmes 
dans les universités au Québec et dans la 
fonction publique. Le portrait est toutefois 
bien différent à la TÉLUQ.  
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