
  

  

 

 

 
 

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 15 février 2016. 
   

Savoir Affaires Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
trente-deux projets d’affaires au profit de la région 

  
C’est après quatre jours de travail intensifs que les 47 étudiants de cycles 
supérieurs et postdoctorants qui ont participé à Savoir Affaires ont vu leurs 
efforts récompensés lors du dévoilement des cinq projets gagnants. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

NOUVELLE CONCENTRATION EN 
ÉTUDES AUTOCHTONES  

À compter de l'automne 2016, les étudiants 
à l’UQAM pourront suivre une concentration 
de premier cycle en études autochtones. 
Cette spécialisation de six cours vise à 
sensibiliser les étudiants aux questions 
autochtones et à les initier à l'histoire, aux 
cultures, aux systèmes politiques et aux 
mouvements artistiques autochtones.  

SOUTENIR LA RECHERCHE DE POINTE  

L'UQAM a obtenu 10,5 millions de dollars 
pour la création de 9 chaires de recherche 
du Canada et pour le renouvellement de 3 
autres chaires.  

 

 

UQTR 
 

UN RETOUR AUX ÉTUDES POUR MIEUX 
CONTRÔLER SA DESTINÉE  

Dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire, du 15 au 19 février, 
les Services aux étudiants soulignent le 
parcours d’étudiants s’étant démarqués par 
leur persévérance, dont Joël Tremblay, 
étudiant au 2e cycle en sciences de l’activité 
physique.  
L’UQTR OBTIENT 21 000$ DU CRSH  

La professeure Colette Jourdan-Ionescu de 
l'UQTR s'est vu attribuer une subvention de 
21 000 $ qui contribuera à la tenue du 3e 
Congrès mondial sur la résilience du 22 au 
24 août prochain. Cet événement sera sous 
le thème «Résilience et culture – Culture de 
la résilience».  
 

UQAC 
 

SUCCÈS AUX EXAMENS DE L’ORDRE 
DES CPA  

L’UQAC est fière de souligner la 
performance de ses étudiants aux examens 

 

UQAR 
 

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE SUR LES 
DÉCISIONS DES BANQUIERS  

Le professeur Bruce Lagrange, du Module 
des sciences comptables, vient de publier 
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de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés (CPA). Parmi les 26 étudiants ayant 
réussi les examens, Émilie Bélanger, 
étudiante au baccalauréat en sciences 
comptables, figure au tableau d’honneur, 
ayant obtenu l'un des 50 meilleurs résultats 
à l’échelle nationale.  

L’UQAC EN REVUE PREND LE VIRAGE 
NUMÉRIQUE!  

Le 11 février avait lieu le dévoilement de la 
nouvelle version du magazine institutionnel, 
désormais offert exclusivement en format 
numérique sur tablette. «L’UQAC en revue» 
propose dans cette première édition 
électronique de vous faire découvrir les 
univers de professeurs-chercheurs qui, par 
leurs travaux, allient avec brio pratiques 
artistiques et domaines technologiques.  

 

une recherche dans la dernière édition de la 
revue américaine «Research in Accounting 
Regulation» démontrant que les 
changements de normes comptables ont un 
impact sur les jugements et les décisions 
des banquiers.  

L’UQAR OBTIENT UNE PRESTIGIEUSE 
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 
EN GÉOLOGIE MARINE  

Cette nouvelle chaire témoigne du 
leadership du titulaire Guillaume St-Onge et 
confirme le positionnement de l’UQAR-
ISMER en sciences de la mer. Un budget 
de 1,4 M$, sur sept ans, accompagne la 
création de la Chaire, qui travaillera 
notamment sur les fonds marins et leurs 
sédiments.  

 

UQO 
 

LA COMMUNAUTÉ DE L'UQO SE 
MOBILISE POUR FACILITER L’ACCUEIL 
DES RÉFUGIÉS  

Action Réfugiés UQO, un comité formé de 
professeures, d’étudiants et d’employés, 
annonce une série d’initiatives qui visent à 
faciliter l’accueil et l’intégration des réfugiés. 
Ces initiatives s’inscrivent dans la mission 
que s’est donnée l’UQO de participer 
activement au développement économique, 
social et culturel de la région par son 
engagement dans la communauté.  

PIERRE MOREAU HONORÉ AU GALA 
PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE RADIO-
CANADA/LEDROIT  

Fondateur de l’Institut québécois 
d’aménagement de la forêt feuillue (IQAFF) 
et instigateur de l’Institut des sciences de la 
forêt tempérée (ISFORT) de l’UQO, Pierre 
Moreau a été honoré cette semaine dans le 
cadre du Gala de la personnalité de l’année 
2015 Radio-Canada-LeDroit.  

 

 

UQAT 
 

PIWASEHA, UNE FORMATION POUR 
FACILITER LA COHABITATION  

Piwaseha, une formation continue sur la 
culture et les réalités autochtones donnée à 
l'UQAC, obtient un grand succès. Cette 
année, ce sont plus de 400 personnes qui 
s'y sont inscrites, des élus, des organismes, 
des autochtones et des non autochtones. 
Depuis sa création, en 2010, 1800 
personnes ont bénéficié de cette formation.  

LA PERSÉVÉRANCE À L'HONNEUR À 
L'UQAT!  

L’UQAT tenait le 16 février le 2e Gala des 
bourses de la persévérance Hecla Québec 
de sa Fondation, un événement important 
selon Denis Martel, vice-recteur à 
l'enseignement, à la recherche et à la 
création, puisque «70% des étudiants de 
l’UQAT sont les premiers de leur famille à 
fréquenter un établissement d'enseignement 
supérieur et qu’ils doivent donc faire face à 
plus de défis durant leur parcours 
universitaire».  

 

INRS 
 

 

ENAP 
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L’INRS ET L’UPS OFFRENT UN 
CHEMINEMENT BIDIPLÔMANT UNIQUE 
EN PLASMA  

Ce partenariat avec l’Université Toulouse III 
– Paul Sabatier (UPS) permettra aux 
étudiants d’acquérir de solides 
compétences en sciences de l’énergie et 
des matériaux, de s’initier à la recherche et 
de se spécialiser en physique des plasmas. 
À la fin de leur parcours, ceux-ci obtiendront 
un double diplôme de maîtrise reconnu en 
France et au Québec.  

LA COMMUNICATION DES BACTÉRIES  

Le chercheur Éric Déziel de l'Institut 
Armand-Frappier tente de brouiller les 
communications entre les bactéries pour 
éviter qu'elles ne déclenchent une infection. 
Ce mécanisme, appelé la détection du 
quorum, permet aux bactéries d'échanger 
entre elles afin de mieux coordonner leur 
attaque.  

 

L'ENAP REÇOIT 500 000 $ DES CHAIRES 
DE RECHERCHE DU CANADA POUR LA 
CREVAJ  

Le professeur Martin Goyette a obtenu le 
renouvellement de sa Chaire de recherche 
du Canada sur l'évaluation des actions 
publiques à l'égard des jeunes et des 
populations vulnérables (CREVAJ) pour 
cinq ans. Créé en 2000, le Programme des 
chaires de recherche du Canada contribue 
au recrutement et au maintien en poste de 
certains des chercheurs les plus accomplis 
et les plus prometteurs.  

IMPORTER LE MODÈLE SCANDINAVE 
AU QUÉBEC?  

Le bulletin d'information A+ de l’ENAP traite 
chaque mois des tendances en 
administration publique. Dans son numéro 
de février, il aborde divers sujets, 
notamment le modèle scandinave, les 
minorités visibles dans les organismes 
publics au Québec, les régimes publics de 
soins de santé et les modes de 
rémunération des médecins pour accroître 
la performance.  

 

ÉTS 
 

UNE BOURSE DE 20 000 $ POUR DE 
JEUNES ENTREPRENEURS DE L'ÉTS  

Le 16 février dernier, l’entreprise Wineout, 
fondée par des étudiants et diplômés de 
l’ÉTS, a reçu une bourse de 20 000 $ dans 
le cadre du programme de bourses 
d’entrepreneurship BDC.  

LE PROFESSEUR AMBRISH CHANDRA 
NOMMÉ MEMBRE DU DISTINGUISHED 
LECTURERS DE L’IEEE  

Le programme Distinguished Lecturers de la 
division Power and Energy Society de 
l’Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) vise à souligner les 
réalisations d’ingénieurs reconnus dans leur 
domaine, comme c'est le cas pour le 
professeur Chandra du Département de 
génie électrique de l’ÉTS.  

 

 

TÉLUQ 
 

TÉLUQ - INFOLETTRE DE FÉVRIER 2016  

Dans ce numéro, vous retrouverez, entre 
autres, la présentation du nouveau site 
Web, un témoignage d’un diplômé, un 
article sur les tests en ligne, des conseils 
pour réussir une entrevue d’embauche, un 
article sur la réorientation de carrière grâce 
à la formation à distance et des trucs pour 
rester motivé durant ses études.  

STRATÉGIES DE RELATIONS DE 
PRESSE DANS LES DOMAINES 
CULTURELS ET ÉVÉNEMENTIELS  

Les Soirées des grands communicateurs 
vous invitent à venir entendre Thérèse 
David le 24 février prochain. Celle qui 
compte près de 45 ans d’expérience en 
communication traitera des relations de 
presse et abordera les étapes à franchir 
pour organiser un événement de presse : 
l’écriture d’un communiqué, la constitution 
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d’une liste de presse et d’un dossier de 
presse.  
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