
  

  

 

 

 
 

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 18 avril 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

VIEILLIR, MAIS POURQUOI?  

L'être humain a une espérance de vie de 
plus ou moins 80 ans, alors que certaines 
tortues peuvent vivre jusqu'à 150 ans. 
Pourquoi? «Au cours de la vie d'un individu, 
les gènes ne s'expriment pas tous au même 
moment», explique le professeur du 
Département de sciences biologiques Denis 
Réale, un spécialiste de l'évolution. En deux 
mots, nous sommes programmés pour 
vieillir.  

D'AUTRES FAÇONS DE CONSOMMER  

L'Observatoire de la consommation 
responsable (OCR) de l'ESG UQAM, en 
collaboration avec OuiShare Québec, 
dévoile sur le site du magazine Protégez-
Vous la première cartographie de 
l'économie collaborative au Québec.  

 

 

UQTR 
 

LE LORICORPS UQTR ET LE COLLÈGE 
LAFLÈCHE PARTENAIRES  

L’entente de cinq ans entre le Laboratoire de 
recherche interdisciplinaire sur les troubles 
du comportement alimentaire en lien avec la 
réalité virtuelle et la pratique physique 
(Loricorps) et le Collège Laflèche permettra, 
notamment, de sensibiliser les étudiants à 
l'importance d’un comportement alimentaire 
sain, tout en favorisant le développement 
d’activités de recherche, de formation et 
d’intervention dans ce domaine.  
RÉSULTATS DE RECHERCHE DU 
PROFESSEUR RODRIGUES VIEIRA 
PUBLIÉS DANS LE JOURNAL OF 
CLEANER PRODUCTION  

L’utilisation d’avions-démonstrateurs est de 
plus en plus pratiquée par les centres de 
recherche, qui y voient une option efficace 
pour appuyer la validation et l’intégration de 
nouvelles technologies en aéronautique. 
Voilà un des outils utilisés par le professeur 
Darli Rodrigues Vieira, titulaire de la Chaire 
de recherche en gestion de projets 
aéronautiques, lors de la réalisation de son 
étude sur les émissions de carbone par les 
avions.  
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UQAC 
 

DIX ÉTUDIANTS-ATHLÈTES 
RÉCOMPENSÉS AU GALA DES INUK  

Présenté annuellement afin de récompenser 
les athlètes du sport universitaire, le Gala 
des Inuk tenait son édition 2016 le jeudi 14 
avril dernier. 25 étudiants-athlètes de 
l’UQAC étaient en nomination dans 5 
disciplines, soit le cross-country, 
l’athlétisme, le volleyball féminin ainsi que le 
soccer féminin et masculin.  

UN SOUTIEN DE 210 000 $ DE LA FCI 
POUR DEUX PROFESSEURS DU DSA  

Sarah-Jane Barnes et Martin Otis, 
professeurs au Département des sciences 
appliquées (DSA) de l’UQAC, viennent 
d’obtenir un important financement fédéral 
pour la poursuite de leurs recherches 
respectives.  

 

 

UQAR 
 

FAVORISER LA RÉUSSITE EN 
COMPTABILITÉ PAR DES OUTILS 
MULTIMÉDIAS ADAPTÉS  

Les unités départementales du secteur 
disciplinaire des sciences de la gestion de 
l’UQAR ont collaboré, dans le cadre d’un 
projet interordres mené par la TÉLUQ, au 
développement d’une gamme d’outils 
multimédias en ligne favorisant la 
persévérance scolaire et la réussite des 
étudiants.  

L’UQAR LANCE UNE NOUVELLE 
COHORTE EN ADMINISTRATION 
PUBLIQUE RÉGIONALE  

Dès cet automne, l’Université du Québec à 
Rimouski démarrera une nouvelle cohorte 
au DESS en administration publique 
régionale. Si la demande le justifie, ce 
programme conjoint de l’UQAR et de 
l’ENAP sera offert à Baie-Comeau, à Lévis, 
à Gaspé et à Rimouski.  

 

UQO 
 

DEUX ÉTUDIANTES DE L’UQO 
REÇOIVENT LA MÉDAILLE DU 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR  

Bianka Fauvelle, étudiante à la maîtrise en 
psychoéducation avec mémoire et stage, et 
Émilie Robitaille, étudiante à la maîtrise en 
sciences infirmières avec mémoire, ont été 
récompensées pour leur excellent dossier 
académique.  

TROIS PROFESSEURS DE L’ISFORT 
REÇOIVENT 200 000 $ POUR LEURS 
RECHERCHES  

Le professeur de l’UQO, Yann Surget-
Groba, et deux collègues de l’Institut des 
sciences de la forêt tempérée (ISFORT), 
Angélique Dupuch et David Rivest, ont reçu 
une subvention 199 974 $ de la FCI. Cette 
subvention les aidera dans leurs travaux de 

 

UQAT 
 

LE SERVICE DE LA FORMATION 
CONTINUE DE L'UQAT, UN ACTEUR 
IMPORTANT DU PROJET EN MODE 
AMÉLIORATION CONTINUE  

Annoncé le 11 avril dernier par le ministre 
délégué aux Mines, M. Luc Blanchette, ce 
projet sera piloté par le Groupe MISA et fait 
partie des actions prévues dans la vision 
stratégique du développement minier au 
Québec.  

UNE PROFESSEURE EN ÉDUCATION DE 
L'UQAT REÇOIT UNE SUBVENTION 
IMPORTANTE POUR UNE RECHERCHE 
SUR LA LECTURE ET L'ÉCRITURE EN 
SITUATION D'APPRENTISSAGE  

Krasimira Marinova a obtenu une 
subvention de 149 640 $ du Fonds de 
recherche du Québec - Société et culture 
(FRQSC) pour «Lire et écrire dans des 
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recherche sur l’impact de l’activité humaine 
sur les érablières.  

 

situations d'apprentissage issues du jeu : 
construire un savoir partagé», un projet de 
recherche qui s'intéresse particulièrement 
au lien entre le jeu symbolique et 
l'émergence de l'écrit chez les enfants.  

 

INRS 
 

UN PARTENARIAT À LONG TERME VISE 
À RALENTIR LA PROGRESSION DE 
L’AGRILE DU FRÊNE  

Gagnant du terrain chaque année, l’agrile 
du frêne menace partout en Amérique du 
Nord. Le professeur Claude Guertin de 
l’INRS et le chercheur Robert Lavallée de 
Ressources naturelles Canada ont 
développé un dispositif de lutte biologique 
contre les insectes adultes qui, grâce à un 
partenariat avec GDG Environnement, sera 
testé dans les municipalités du Québec et 
de l’Ontario dès l’été 2016.  

CÉDRIC PARISIEN, LAURÉAT D’UNE 
BOURSE DES PREMIERS MINISTRES 
QUÉBEC – BAVIÈRE  

Cette bourse d’une valeur de 5 000 $ lui 
permettra de parfaire ses connaissances 
dans le domaine de la fabrication et des 
technologies relatives aux mémoires vives 
non volatiles à l’Université des sciences 
appliquées de Munich.  

 

 

ENAP 
 

LES MOTS DE L'ÉVALUATION : UNE 
TERMINOLOGIE ÉVALUATIVE DE 
QUALITÉ POUR UNE COMMUNICATION 
EFFICACE  

Voilà le titre du webinaire présenté par les 
auteurs du «Dictionnaire terminologique de 
l'évaluation», Richard Marceau et Francine 
Sylvain, aux membres la Société 
canadienne de l'évaluation. Une 
présentation qui avait pour but de faire 
ressortir l’importance de la terminologie et 
de la communication dans le domaine de 
l’évaluation.  

QU'EST-CE QUE LA GOUVERNANCE?  

Dans une vidéo, le professeur Louis 
Demers explique ce qu'est la gouvernance 
et présente la thématique du colloque 
intitulé «De l'administration à la 
gouvernance des universités: Progrès ou 
recul?», un événement organisé par la 
FQPPU dans le cadre du Congrès de 
l'ACFAS.  

 

ÉTS 
 

CONCOURS «MA THÈSE EN 180 
SECONDES» : JÉRÉMY BROSSARD ET 
GEORGE MATAR RELÈVENT LE DÉFI 
AVEC BRIO  

Saviez-vous que près de 40 % des 
Canadiens éprouvent des problèmes du 
sommeil et qu’un outil créé à l’ÉTS 
permettrait de les diagnostiquer sans que 
les patients aient à se rendre en milieu 
hospitalier? Et qu’il sera bientôt possible, 
grâce à un algorithme conçu ici même, à 
l’ÉTS, d’améliorer la stabilité et la 
consommation d’énergie d’un drone? C’est 
ce que nous ont notamment appris Jérémy 

 

TÉLUQ 
 

GRANDS COMMUNICATEURS : 
L’ASTROTURFING : PORTRAIT ET 
ANALYSE D’UNE STRATÉGIE  

Le mercredi 27 avril prochain, la TÉLUQ 
accueillera la formatrice et auteure Sophie 
Boulay pour discuter d’astroturfing, une 
stratégie de communication dont la source 
réelle est occultée et qui prétend à tort être 
d’origine citoyenne.  

L'ÉTUDIANT-ATHLÈTE PHILIPPE 
MARQUIS RÉCIPIENDAIRE D'UNE 
BOURSE TÉLUQ  
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Brossard et George Matar, les deux 
gagnants du concours interne «Ma thèse en 
180 secondes».  

PLEINS FEUX SUR L’EXCELLENCE EN 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE EN 
2015  

Tenu dans le cadre de la Journée 
Découvertes le 12 avril dernier, le Gala 
reconnaissance ÉTS a rendu hommage aux 
principaux artisans de l’enseignement et de 
la recherche en soulignant leurs réalisations 
d’envergure au cours de la dernière année  

 

Philippe Marquis est un pilier de l'équipe 
canadienne de ski de bosses. À la saison 
2015-2016, il a terminé au 4e rang du 
classement général de la Coupe du monde. 
Il étudie au baccalauréat en administration à 
la TÉLUQ.  
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