
 

 

  

 

  
 

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 19 septembre 2016. 
 
VIDÉO DE DOMINIQUE BERTEAUX QUI REMPORTE LE PRIX D'EXCELLENCE EN 
RECHERCHE ET CRÉATION, VOLET RÉALISATION, DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

UN NOUVEL ALGORITHME  

Le professeur Abdoulaye Banire Diallo, du 
Département d'informatique, a remporté le 
Prix du meilleur article et de la meilleure 
présentation décerné dans le cadre de la 
conférence internationale en apprentissage 
automatique et fouille de données 
(International Conference on Machine 
Learning and Data Mining), qui avait lieu 
l'été dernier à New York.  

FAVORISER LA RÉSILIENCE  

Martine Hébert, professeure au 
Département de sexologie, reçoit plus de 
750 000 dollars pour une recherche sur les 
jeunes victimes d'abus sexuels. Au Québec, 
une femme sur cinq et un homme sur dix 
ont été victimes d'abus sexuel avant l'âge 
de 18 ans, révèlent les études les plus 
récentes.  

 

 

UQTR 
 

UN NOUVEL OUTIL FACILITERA LA 
PROSPECTION DE NOMBREUX 
CHAMPIGNONS SAUVAGES 
COMESTIBLES  

Des chercheurs de l’UQTR travaillent à 
l’élaboration d’un outil qui permettra de 
détecter plus facilement la présence d’une 
cinquantaine d’espèces différentes de 
champignons sauvages, comestibles et 
toxiques, sur le territoire québécois.  
LE PROFESSEUR CHRISTOPHE 
BREDILLET A OBTENU LE PRESTIGIEUX 
PRIX IPMA RESEARCH ACHIEVEMENT 
AWARD  

L'honneur décerné au professeur du 
Département de management à l’occasion 
de la 4th IPMA Research Conference, qui 
s’est déroulée à Reykjavik (Islande), les 15 et 
16 septembre, vient reconnaître 
l’accomplissement de ses recherches et de 
sa contribution.  
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UQAC 
 

CERTIFICAT EN ENSEIGNEMENT : 
NOUVEAUX DIPLÔMÉS HAÏTIENS  

Le 16 septembre dernier, pas moins de 22 
étudiants haïtiens ont reçu leur certificat en 
enseignement dans le cadre du programme 
conjoint entre l’UQAC et l’Université d’État 
d’Haïti (via l’École Normale Supérieure).  

PARTENARIAT UNIVERSITAIRE 
QUÉBÉCOIS ET ACADIEN SUR LA 
LANGUE ET LA CULTURE  

En juin dernier, l’UQAC, par le biais de son 
École de langue française et de culture 
québécoise et de son Centre du savoir sur 
mesure, a signé avec la Direction générale 
de l’Éducation permanente de l’Université 
de Moncton un protocole d’entente de 
collaboration, afin d’assurer une plus grande 
portée physique et numérique de 
l’apprentissage du français et de ses 
cultures au Canada.  

 

 

UQAR 
 

UNE AUTRE FAÇON DE COMPRENDRE 
LE TDAH  

Une cinquième série de conférences 
publiques portant sur le trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH) sera présentée cet automne à 
l’UQAR.  

L’ÉCOLOGIE, UNE SCIENCE ET UNE 
CONSCIENCE  

Le 22 septembre dernier, Dominique 
Berteaux, professeur au Département de 
biologie, chimie et géographie, prononçait 
une conférence intitulée «L’écologie, une 
science et une conscience» au Musée 
régional de Rimouski. Il s’agit de la première 
de deux conférences Musée-UQAR portant 
sur la nordicité.  

 

UQO 
 

QUATRE PROFESSEURS DE L’UQO 
PARTICIPENT À UN PROJET SUR 
L’ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE 
(ADAJ)  

Stéphanie Demers et David Lefrançois, du 
Département des sciences de l'éducation, et 
Kheira Belhadj-Ziane et Christiane Guay, du 
Département de travail social, font partie 
des 42 chercheurs de 9 universités, 
associés à 44 partenaires de la justice, qui 
participent à ce projet-pilote susceptible de 
remettre le citoyen au cœur du système 
juridique.  

APPUI DU CRSH À PLUSIEURS 
PROFESSEURS DE L'UQO  

Quatorze professeurs de l’UQO sont parmi 
les chercheurs qui obtiennent du 
financement du Conseil des recherches en 
sciences humaines (CRSH) pour leurs 
projets de recherche.  

 

 

UQAT 
 

IMPORTANTES SUBVENTIONS EN 
ENVIRONNEMENT MINIER ET EN 
AGRICULTURE  

Six chercheurs de l'UQAT se sont vus 
octroyer d'importantes subventions de 
recherche d'une valeur de près de 1,5 M$ 
du Fonds de recherche du Québec – Nature 
et technologies (FRQNT), organisme visant 
à soutenir la recherche et la formation de la 
relève en sciences naturelles et en génie.  

DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION À 
PARTIR DE REJETS MINIERS : UNE 
AVENUE POSSIBLE SELON UN 
DOCTORANT DE L'UQAT!  

Yassine Taha, candidat au doctorat en 
sciences de l'environnement de l'UQAT, 
vient de démontrer que les résidus miniers 
peuvent représenter une alternative 
intéressante aux matières premières 
conventionnellement et parfois abusivement 
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exploitées comme matériaux de 
construction.  

 

INRS 
 

MATHIEU CARRIER, CHERCHEUR 
ÉTOILE DU FONDS DE RECHERCHE – 
SOCIÉTÉ ET CULTURE  

Mathieu Carrier, diplômé du doctorat en 
études urbaines de l’INRS en 2015, a été 
choisi chercheur étoile du Fonds de 
recherche du Québec en septembre 2016 
pour son article «Road traffic noise in 
Montreal and environmental equity: What is 
the situation for the most vulnerable 
population groups?»  

L’INRS S’ENRICHIT DE NOUVELLES 
EXPERTISES  

Neuf nouvelles recrues se joignent à 
l’équipe professorale de l’INRS, dont sept 
au Centre INRS–Institut Armand-Frappier. 
Au cours des prochaines années, elles 
contribueront à la formation d’une relève 
scientifique et à l’avancement des 
connaissances dans divers domaines.  

 

 

ENAP 
 

UN PAS DE PLUS VERS UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION DES SERVICES EN ITSS  

Comment mieux intégrer les interventions 
dans le domaine des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS) sur un territoire local de santé et de 
services sociaux en misant sur la 
collaboration? La professeur de l'ENAP, 
Nassera Toutati, s'est penchée sur la 
question.  

PRIX D'EXCELLENCE DE L'IAPQ : L'ENAP 
FINALISTE ET LOUIS BORGEAT 
LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE  

L'Institut d'administration publique de 
Québec (IAPQ) a dévoilé les finalistes de 
ses prix d'excellence. Le prix Hommage a 
été attribué au professeur associé Louis 
Borgeat. Un programme de l'ENAP, le 
Cercle des jeunes leaders de 
l'administration publique, est pour sa part 
finaliste pour le prix Éducation.  

 

ÉTS 
 

MECADEMIC REMPORTE UN 
PRESTIGIEUX PRIX AU GALA FORCES 
AVENIR  

Pour une deuxième année consécutive, de 
jeunes entrepreneurs de l’ÉTS sont repartis 
avec le trophée de la catégorie 
Entrepreneuriat, affaires et vie économique 
du gala Forces AVENIR, qui encourage la 
persévérance et l'engagement scolaire.  

18 ÉTUDIANTS RÉCOMPENSÉS PAR 
L'ACADÉMIE ROUMAINE AMÉRICAINE  

L’ÉTS est fière de souligner la performance 
de 18 étudiants du Laboratoire de recherche 
en commande active, avionique et 
aéroservoélasticité (LARCASE) au concours 
d’affiches tenu pendant la 40e conférence 
de l’Académie Roumaine Américaine (ARA).  

 

 

TÉLUQ 
 

MÉGATENDANCES COMMUNICATION-
MARKETING AUX GRANDS 
COMMUNICATEURS (ÉVÉNEMENTS)  

Pour partir du bon pied la 14e saison des 
Grands Communicateurs, l’Université 
TÉLUQ et La Toile des Communicateurs ont 
invité deux des professionnels les plus 
crédibles et respectés de l’industrie des 
communications au Québec : Arnaud 
Granata d’Infopresse et Stéphane Mailhiot 
de l’agence de communication Havas.  

LE SITE WEB DE LA TÉLUQ FAIT PARTIE 
DES FINALISTES AUX PRIX ZÉNITH 2016 
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC!  

Le concours des Prix Zénith, organisé par le 
Forum des communicateurs 
gouvernementaux, récompense l’excellence 
et la qualité exceptionnelle du travail des 
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artisans et artisanes en communication 
gouvernementale.  
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