
 

 

  

 

  
 

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 novembre 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

SUBVENTION DES IRSC  

La professeure Hélène Sultan-Taïeb, du 
Département d'organisation et ressources 
humaines de l'ESG UQAM, a obtenu une 
subvention des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) pour son projet 
de...  

LE LOBBYISME RECONFIGURÉ  

Il existe au sein de la population un 
sentiment de méfiance à l'égard de ceux et 
celles qui pratiquent le lobbyisme. Certaines 
personnes soutiennent même que cette 
activité ne devrait pas avoir sa...  

 

 

UQTR 
 

DES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ  
Chaque mois, la bibliothèque de l’UQTR 
utilise cette chronique intitulée Infobiblio afin 
de mettre en valeur deux ressources en ligne 
disponibles par le site biblio.uqtr.ca. Ce mois-
ci, nous vous...  
63 000$ VERSÉ AUX ÉTUDIANTS PAR LA 
FONDATION DE L’UQTR  

La Fondation de l’UQTR a procédé 
aujourd’hui à la remise officielle de ses 
bourses d’accueil, pour l’année universitaire 
en cours. Au total, 63 000$ ont été attribués 
à une quarantaine d’étudiants,...  
 

UQAC 
 

SUBVENTION DES IRSC POUR DOMINIC 
BIZOT  

Dominic Bizot vient d’obtenir une subvention 
des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). En effet, son projet de 
recherche intitulé « Mieux comprendre pour 
mieux intervenir auprès des...  

L’UQAC ACCUEILLE UN NOMBRE 
RECORD D’ÉTUDIANTS NOUVELLEMENT 
INSCRITS  

L’Université du Québec à Chicoutimi est 
fière d’annoncer que la rentrée de l’automne 
2016 s’inscrit dans un contexte 

 

UQAR 
 

DEUX COAUTEURES DE L’UQAR 
REMPORTENT UN PRIX AU 13E 
CONGRÈS INTERNATIONAL 
FRANCOPHONE EN ENTREPRENEURIAT 
ET PME  

La doctorante en gestion des ressources 
maritimes, Marie-Michèle Couture, et sa 
directrice de recherche, Marie-Noëlle Albert, 
ont remporté le 2e prix pour la meilleure 
communication de type «...  

DE LA SCIENCE À L’ENTREPRENEURIAT  

Deux entreprises de valorisation des 
bioressources marines ont récemment été 
développées par des diplômés aux 
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particulièrement positif. Effectivement, pour 
la première fois depuis de...  

 

doctorats en biologie et en océanographie 
de l’UQAR. Accompagnées par 
Entrepreneuriat...  

 

UQO 
 

APPUI À LA BOURSE COMMUNAUTAIRE 
DESLAURIERS  

L’UQO donne son appui à la Bourse 
communautaire Deslauriers, une bourse 
récemment créée en l’honneur de Jean-
Pierre Deslauriers, professeur honoraire de 
l’UQO, qui a consacré sa carrière à la...  

L’UQO DÉCERNE UN NOMBRE RECORD 
DE DIPLÔMES, DONT 22 DOCTORATS  

Près de 3 000 personnes se sont réunies au 
Palais des congrès de Gatineau pour les 
deux cérémonies de la Collation des grades 
organisées par l’Université du Québec en 
Outaouais, qui décerne cette...  

 

 

UQAT 
 

BRUNO BUSSIÈRE, INTRONISÉ PAR 
L'ACADÉMIE CANADIENNE DU GÉNIE  

Le professeur titulaire de la Chaire 
industrielle CRSNG-UQAT sur la 
restauration des sites miniers, Bruno 
Bussière, a vu son travail d'ingénieur honoré 
le 27 juin dernier alors que l'Académie...  

UNE PROJECTION ARCHITECTURALE 
PRÉSENTÉE PAR L’UQAT LORS DU 
FCIAT  

L’unité d’enseignement et de recherche en 
création et nouveaux médias de l’UQAT 
s’allie au Festival du cinéma international en 
Abitibi-Témiscamingue (FCIAT) pour une 
troisième année consécutive dans...  

 

INRS 
 

LE PROFESSEUR KESSEN PATTEN, 
LAURÉAT D’UNE BOURSE DE 
RECHERCHE SUR LA SLA  

Le professeur Kessen Patten du Centre 
INRS–Institut Armand-Frappier fait partie de 
la courte liste des lauréats d’une bourse de 
recherche versée par la Société canadienne 
de la SLA et la Fondation...  

UN PROJET ÉTUDIANT INTER-CENTRE 
DE L’INRS AXÉ SUR L’ACCUEIL ET 
L’INTÉGRATION  

Des étudiants de l’INRS ont organisé une fin 
de semaine d’activités en vue de favoriser 
l’accueil et l’intégration. L’idée d’une telle 
activité a d’abord germé dans la tête de 
Sarah Goubet,...  

 

 

ENAP 
 

STÉPHANE ROUSSEL LAURÉAT DU PRIX 
D'EXCELLENCE EN RECHERCHE  

Le professeur Stéphane Roussel a reçu le 
Prix d'excellence en recherche, lors de la 
collation des grades, vendredi dernier au 
Palais Montcalm. Le Prix d’excellence en 
recherche vise à reconnaître la...  

LE CONSEIL DE L'ARCTIQUE : 20 ANS DE 
COOPÉRATION ET D'INFLUENCE 
POLITIQUE  

La nouvelle publication en ligne «Arctic 
Yearbook 2016» traite des 20 ans de 
coopération et d'influence politique du 
Conseil de l'Arctique. Cette revue 
scientifique est codirigée par Joël Plouffe,...  

 

ÉTS 
 

BEAUCOUP DE RECHERCHE EN GÉNIE 
DE LA CONSTRUCTION!  

 

TÉLUQ 
 

LE PROFESSEUR BENJAMIN LEHAIRE 
ET LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR (RECHERCHE)  
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Il se fait beaucoup de recherche en génie 
de la construction à l’École de technologie 
supérieure de Montréal comme en témoigne 
le tableau 1 ci-dessous. Les professeurs 
Michel Bara ër et Marie-José...  

MERINIO FACILITE LA GESTION DES 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES EN MILIEU 
SYNDIQUÉ  

Dans plusieurs usines, la gestion des 
heures supplémentaires exige beaucoup de 
temps des superviseurs de production. 
Lorsqu’un surplus de travail se présente ou 
qu’un employé s’absente, il faut...  

 

Le professeur Benjamin Lehaire, de l’ESA, a 
publié dans le 3e numéro de 2016 de la 
Revue internationale de droit économique 
une étude intitulée « La protection du 
consommateur par le droit de la...  

LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR AU COLLOQUE E-
ÉDUCATION  

La ministre de l’Enseignement supérieur, 
madame Hélène David, a prononcé le mot 
d’ouverture lors du Colloque international e-
éducation, organisé avec succès les 8 et 9 
novembre à Montréal par l’...  
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