
  

  

 

 

 
 

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 11 janvier 2016.  

Concours vidéo pour les étudiants des établissements 
de l'Université du Québec 

L’Université du Québec lance la 3e édition du Concours vidéo pour les étudiants 
des établissements de l’Université du Québec.  À gagner, cinq prix en argent 
totalisant 13 000 $ et la chance pour les étudiants de voir leur vidéo diffusée sur 
les ondes de Canal Savoir à l’automne 2016. Date limite d’inscription, le 
dimanche 17 avril 2016.  Pour connaître les détails du concours, visitez le 
www.uquebec.ca/concoursvideo.      
 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

LA LÉGION D'HONNEUR À CORINNE 
GENDRON  

Corinne Gendron, professeure au 
Département de stratégie, responsabilité 
sociale et environnementale de l'UQAM, a 
été élevée au rang de Chevalier de l'Ordre 
national de la Légion d'honneur par le 
Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
de la France.  

DÉCOUVERTE DE L'ANNÉE  

Depuis plus de 20 ans, le magazine 
scientifique Québec Science publie le 
palmarès des 10 découvertes scientifiques 
de l'année au Québec. Cette année, le 
professeur Jérôme Claverie du 
Département de chimie, et le diplômé Basile 

 

UQTR 
 

LANCEMENT DE L’APPLICATION 
FRANCOFONE  

André Bougaëff, professeur au Département 
de lettres et communication sociale de 
l’UQTR, et deux collègues chercheurs 
lancent l'application Francophone, un outil 
qui permet d'améliorer la maîtrise du français 
et la connaissance de la francophonie.  
L’ÉCOLE D’INGÉNIERIE DÉVOILE SA 
MURALE HISTORIQUE  

L’École d’ingénierie de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières a procédé le 17 
décembre au dévoilement d’une murale 
historique retraçant les grands moments des 
45 premières années de la présence du 
génie au sein de l'établissement.  
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Commarieu (Ph. D. chimie, 2015), se 
retrouvent dans ce prestigieux tableau 
d'honneur.  

 

UQAC 
 

ÉVÈNEMENT ÉCO-CONSEIL À L'UQAC  

Le 15e édition de l’Évènement éco-conseil 
aura lieu à l’UQAC du 19 au 21 janvier sous 
le thème «L’Énergie : Où va le monde?». 
Organisé par les étudiants du diplôme 
d’études supérieures spécialisées en éco-
conseil, l’événement est ouvert au grand 
public.  

SAVOIR AFFAIRES SAGUENAY–LAC-
SAINT-JEAN : UNE INITIATIVE UNIQUE 
QUI MET EN VALEUR LE SAVOIR, 
L’EXPERTISE ET LA CRÉATIVITÉ DES 
UNIVERSITAIRES ET DES GENS 
D’AFFAIRES  

L’initiative de développement économique 
Savoir Affaires Saguenay–Lac-Saint-Jean 
se tiendra du 13 au 19 février prochain. 
Développée par l’Université du Québec, 
cette démarche entrepreneuriale permettra 
de faire émerger une trentaine de 
propositions d’affaires et plus d’une 
centaine d’idées novatrices.  

 

 

UQAR 
 

NOUVEAU DOCTORAT EN INGÉNIERIE  

Ce programme de doctorat s’ajoute aux 
formations de premier et de deuxième 
cycles en génie. «Il permet à l’UQAR d’offrir 
aux étudiantes et aux étudiants un 
continuum de formation en génie, du 
baccalauréat au doctorat», indique le 
recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet.  

UN GESTE CONCRET EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’UQAR  

La Fondation Jack Herbert s’est récemment 
engagée à contribuer pour une somme 
totale de 35 000 $ à la campagne majeure 
de financement 2013-2018 de la Fondation 
de l’Université du Québec à Rimouski. Cet 
argent servira à appuyer concrètement la 
mission d’enseignement universitaire dans 
la région.  

 

UQO 
 

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DE 
L’UQO AUX JEUX DU COMMERCE 2016  

La délégation de l'Université du Québec en 
Outaouais s'est démarquée de façon 
exceptionnelle, lors de la 28e édition des 
Jeux du Commerce en remportant 6 de ces 
prestigieux prix. Quatre équipes se sont 
mérité un podium lors de la remise des prix.  

JACQUES GIROUX NOMMÉ DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA FONDATION DE L’UQO  

La Fondation de l’UQO (FUQO) a un 
nouveau directeur général qui compte 
plusieurs années d’expérience dans le 
domaine du financement public et privé. 
Jacques Giroux prend la relève de Jean-
Christophe Régnier qui assurait l’intérim à la 

 

UQAT 
 

QUATRE TROPHÉES POUR LES 
ÉTUDIANTS EN GÉNIE DE L’UQAT  

Lors de la 26e édition des Jeux de génie 
2016, la délégation de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue a fait, 
une fois de plus, belle figure. La délégation 
de l'UQAT est repartie du plus grand 
rassemblement annuel d'étudiants en 
ingénierie au Québec avec quatre trophées 
en main.  

300 000 $ POUR SOUTENIR LES PROJETS 
ÉTUDIANTS DE L'UQAT  

L'Association générale étudiante de l'UQAT 
(AGEUQAT) et la Fondation de l'UQAT 
(FUQAT) s'unissent afin de bonifier le Fonds 
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direction générale de la FUQO depuis six 
mois.  

 

de développement des étudiants de 
l'Université.  

 

INRS 
 

BREVET POUR UN SYSTÈME DE 
TRAITEMENT DES MICROPOLLUANTS 
DANS LES EAUX USÉES  

Un brevet américain a récemment été 
délivré conjointement au Centre de 
recherche industrielle du Québec (CRIQ) et 
à l’Institut national de recherche scientifique 
(INRS) pour un système et un procédé 
permettant de traiter les micropolluants 
émergents des eaux usées industrielles.  

DIX DÉCOUVERTES DE L'ANNÉE DE 
QUÉBEC SCIENCE : UNE PERCÉE 
ÉLECTRISANTE RÉALISÉE PAR L’ÉQUIPE 
DU PROFESSEUR ROBERTO 
MORANDOTTI  

Guider une décharge électrique à l’aide de 
lasers et lui faire contourner des obstacles : 
cette percée accomplie par le professeur 
Roberto Morandotti, du Centre Énergie 
Matériaux Télécommunications de l’INRS, 
et ses collaborateurs fait partie des dix 
découvertes de l’année 2015 de Québec 
Science. Le physicien fait d’ailleurs la une 
de l’édition de janvier-février du magazine.  

 

 

ENAP 
 

12 FÉVRIER 2016 : 1ÈRE MATINÉE DE 
DISCUSSIONS SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIO-ÉDUCATIF DES JEUNES PLACÉS  

Cette matinée de discussions intitulée «La 
suppléance familiale à l’épreuve de la 
question scolaire : aller contre les 
distances» s’inscrit dans le cadre de la série 
de séminaires conjoints de la Chaire de 
recherche du Canada sur l'évaluation des 
actions publiques à l'égard des jeunes et 
des populations vulnérables (CREVAJ) et 
de l’Observatoire jeunes et société (OJS).  

UN NOUVEAU PONT SUR L’ATLANTIQUE 
— L’ACCORD ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIAL GLOBAL ENTRE L’UNION 
EUROPÉENNE ET LE CANADA  

Dans ce nouvel ouvrage, dirigé par 
Christian Deblock, Joël Lebullenger et 
Stéphane Paquin, les auteurs retracent 
l’historique des négociations entre le 
Canada et l’Union européenne, et 
notamment les nombreux obstacles qui ont 
dû être surmontés pour en arriver à la 
ratification et la mise en œuvre.  

 

ÉTS 
 

LE PARCOURS D’UN DIPLÔMÉ DE L’ÉTS  

En construisant un pont en bâtonnets de 
bois pour la compétition PontPop à l'ÉTS au 
printemps 2006, Mathieu Pépin était loin de 
se douter que cette activité le mènerait sur 
le chantier même du nouveau pont 
Champlain.  

L'OPTIQUE DANS LES ORDINATEURS  

Les avancées dans le domaine des fibres 
optiques ont révolutionné l’univers des 
télécommunications. Un autre progrès 
majeur se dessine, grâce à Véronique 
François, dans lequel une fibre optique plus 
dense jouera un rôle prépondérant.  

 

 

TÉLUQ 
 

CERTIFICAT EN ÉTUDES QUÉBÉCOISES : 
REVISITER LE QUÉBEC  

Un tour d’horizon du Québec d’aujourd’hui 
et de son histoire, c’est ce que propose le 
certificat en études québécoises mis sur 
pied par la TÉLUQ. Le nouveau 
programme, qui comporte les avantages de 
la formation à distance, s’adresse autant 
aux étudiants en enseignement qu’à ceux 
qui voudraient achever une formation en 
sciences sociales.  

INFORMATION : LE DÉFI DE LA QUALITÉ  

En ces temps de grandes mutations dans le 
monde de l’information, les salles de 
nouvelles se doivent de proposer des 
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contenus de qualité. Mais le public reçoit-il 
l'information qu'il mérite? Les Soirées des 
grands communicateurs vous invitent, le 
mercredi 27 janvier, à venir entendre Michel 
Lemay sur le défi que pose la production de 
l'information dans les médias de masse.  
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