
 
 

  

 
 

 

 

 
 

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 22 février 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

GLACIERS EN PÉRIL?  

Au cours des 20 dernières années, 
l'augmentation des températures à l'échelle 
mondiale a entraîné une fonte marquée des 
calottes glaciaires, une déstabilisation qui 
pourrait causer une élévation du niveau de 
la mer. Carolyne Pickler, doctorante en 
sciences de l'environnement, s’intéresse à 
cette problématique  

SÉMINAIRE SUR LES PRATIQUES DES 
JEUX VIDÉO ET LES COMMUNAUTÉS DE 
JOUEURS.  

Professeure au Département de 
communication sociale et publique, Maude 
Bonenfant anime le séminaire «Pratiques 
des jeux vidéo et communautés de 
joueurs», offert dans le cadre de la 
concentration Jeux vidéo et ludification de la 
maîtrise en communication. Elle y aborde, 
entre autres, les effets de la pratique 
ludique sur l'identité individuelle et 
collective.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UQTR 
 

LE LORICORPS VULGARISE SES 
TRAVAUX DANS LES MÉDIAS  

Une partie de l’équipe du Laboratoire de 
recherche interdisciplinaire sur les troubles 
du comportement alimentaire en lien avec la 
réalité virtuelle et la pratique physique 
(LoriCorps) était de passage en février sur le 
plateau de l’émission Salut Bonjour. Les 
chercheurs présents, Johana Monthuy-Blanc 
et Adel Omar Dahmane, ont profité de 
l’occasion pour présenter le Cybercorps, un 
outil technologique utilisant la réalité virtuelle.  
QUATRE ÉTUDIANTS DE L’UQTR SE 
DÉMARQUENT AU SAVOIR AFFAIRES 
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN  

Karine Tremblay, étudiante au DESS en 
comptabilité, Kossi Sodoké, doctorant en 
génie mécanique, Fabrice Arnaud Goué, 
doctorant en génie industriel, et Alexandre 
Nana, doctorant en génie mécanique, font 
partie des équipes qui ont remporté des prix 
lors de l’événement.  
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UQAC 
 

MARADON INUK 2016 : PLUS DE 18 000 $ 
POUR LE SPORT UNIVERSITAIRE  

Le montant amassé permettra de soutenir le 
développement du sport universitaire de 
l’UQAC, par le biais du programme de 
bourses scolaires destinées aux étudiants-
athlètes, et de couvrir les frais de 
fonctionnement associés au programme. 
Quelque 250 coureurs ont participé à la 4e 
édition de l'événement.  

DÉFI CECOBOIS 2016 : LES ÉTUDIANTS 
DE L’UQAC S’ILLUSTRENT  

Lors du Salon de la forêt 2016, tenu à 
l'Université Laval du 12 au 14 février 
derniers, pas moins de 13 étudiants de 
l'UQAC se sont démarqués à l'occasion du 
Défi Cecobois. Au terme de la compétition, 
les cinq prix ont été attribués à des équipes 
comptant au moins un étudiant de l’UQAC.  

 

 

UQAR 
 

UN VENT DE DYNAMISME SOUFFLE EN 
GÉNIE  

Depuis les années 1990, l’UQAR a 
développé plusieurs collaborations avec des 
entreprises et des organisations du Québec 
par le biais de ses formations en génie. La 
refonte du programme de maîtrise et le 
lancement d’un doctorat en ingénierie 
donneront une nouvelle impulsion à ces 
partenariats.  

UN TEST DE FRANÇAIS EN LIGNE POUR 
IDENTIFIER VOS LACUNES  

Le professeur en sciences de l'éducation 
Pierre Paradis et son équipe ont récemment 
lancé un test de français permettant de 
cibler des lacunes sur le plan de 
l’orthographe. Ils espèrent ainsi améliorer 
les compétences des étudiants. Un 
échantillon de 5640 fautes d’orthographe a 
été retenu pour la construction de cet outil 
diagnostique.  

 

UQO 
 

LES TORRENTS OFFRENT UNE BONNE 
PERFORMANCE ET REGARDENT VERS 
L'AVENIR  

L’équipe féminine de volleyball des Torrents 
de l’UQO, qui en est à sa première année 
dans la division 2 de la ligue universitaire du 
Québec, a offert une excellente 
performance lors du dernier tournoi de la 
saison 2015-2016 qui se déroulait au Centre 
sportif de Gatineau, les 19 et 20 février 
derniers.  

L’UQO À LA SIMULATION QUÉBÉCOISE 
DES NATIONS UNIES  

La délégation de l’UQO travaille d’arrache-
pied depuis plusieurs mois en prévision de 
sa participation à la National Model United 
Nations (NMUN), la plus prestigieuse 
simulation des Nations Unies, qui se tiendra 
à New York du 20 au 24 mars.  

 

 

UQAT 
 

UN PAS DE PLUS VERS 
L'ÉTABLISSEMENT D'UNE NORME POUR 
L'EXPLORATION MINIÈRE  

La Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-
UQAM invite la population à une 
consultation publique ayant pour objectif de 
recueillir des commentaires à propos du 
contenu d'une norme de certification selon 
les principes du développement durable 
pour l'exploration minière. Cette consultation 
en ligne se poursuivra jusqu'au 10 mars 
2016.  

LE SERVICE DE LA FORMATION 
CONTINUE DE L’UQAT SONDE LES 
EMPLOYEURS DE LA RÉGION  

Pour le Service de la formation continue, il 
s'agit d'un premier exercice dans le genre. 
Les résultats obtenus par ce sondage en 
ligne permettront de renouveler la 
programmation afin de mieux répondre aux 
besoins réels des organisations de la 
région.  
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INRS 
 

VERS UNE MEILLEURE GESTION DES 
RISQUES D’INONDATION EN MILIEU 
URBAIN  

L'équipe du professeur Karem Chokmani du 
Centre Eau Terre Environnement a donné 
trois communications sur les inondations, la 
catastrophe naturelle la plus fréquente et la 
plus dommageable au Québec, lors du 
Colloque sur la sécurité civile et incendie 
2016. L'équipe a notamment présenté de 
nouvelles méthodes pour mieux détecter, 
évaluer et cartographier les risques 
d’inondation en milieu urbain.  

JOURNÉES D’ÉTUDE - DU NUMÉRIQUE 
AU SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE  

L’Observatoire Jeunes et Société propose 
deux journées d’étude : l’une sur l’utilisation 
du numérique pour rejoindre la jeunesse; 
l’autre sur l’intervention des acteurs non 
scolaires dans le soutien à la persévérance 
scolaire. Ces deux activités gratuites auront 
lieu les 25 et 26 février 2016 à la salle 
Armand-Couture de l’Édifice INRS situé au 
490, rue de la Couronne à Québec.  

 

 

ENAP 
 

LES DIPLÔMÉS DE L'ENAP MIEUX 
FORMÉS POUR RÉPONDRE AUX 
MÉDIAS  

Le professeur Rémy Trudel propose le 
cours «Communications publiques, 
interactions médias et prise de décision», 
une formation qui vise à développer les 
aptitudes et les compétences des 
personnes qui doivent interagir avec les 
médias qui utilisent la provocation et la 
confrontation.  

L'ÉVALUATION : UNE AIDE À LA 
GESTION DE LA ROUTE  

Les politiques de sécurité routière sont 
nécessaires, bien qu'elles aient des 
impacts. «Évaluation des politiques de 
sécurité routière», un ouvrage auquel 
collabore Moktar Lamari, propose aux 
lecteurs un regard critique sur les enjeux qui 
entourent leur mise en application.  

 

ÉTS 
 

COMMENT L’ÉTS FAVORISE LES MODES 
DE TRANSPORT ALTERNATIFS  

Avec l’appui du centre de gestion des 
déplacements Voyagez Futé, l’ÉTS a mis en 
place un vaste Programme incitatif de 
transport en commun (PTIC) pour les 
employés et les étudiants. Une initiative qui 
repose notamment sur les programmes 
OPUS+ entreprise de l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et OPUS 
& Cie de la Société de transport de Montréal 
(STM).  

IGNORANCE ET MAUVAISE FOI 
PEUVENT FAIRE DES RAVAGES  

Beaucoup de personnes prônent les vertus 
environnementales, mais savent-elles 
vraiment de quoi elles parlent? Pour 
François Brissette, professeur au 
Département de génie de la construction et 

 

TÉLUQ 
 

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS A 
DÉSORMAIS SA CHAIRE DE 
RECHERCHE  

Les outils technologiques changent 
rapidement, les médias aussi, et l’éducation 
aux médias devient donc plus difficile à 
faire. Mais quels sont donc nos besoins en 
termes de savoir et de compétences à 
développer? Voilà l’une des nombreuses 
questions à laquelle la nouvelle Chaire de 
recherche du Canada en éducation aux 
médias et droits humains, dont le titulaire 
est le professeur Normand Landry de la 
TÉLUQ, tentera de répondre dans les 
années à venir.  

SYSTÈME D'ADMISSION REPENSÉ 
POUR LA TÉLUQ  

La TÉLUQ offre maintenant un système 
d'admission parmi les plus conviviaux des 
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spécialisé en hydrologie, la réponse est 
clairement non.  

 

universités au Québec. Utilisable sur 
ordinateur, téléphone mobile ou tablette, ce 
nouveau système facilite toutes les étapes 
menant au dépôt d'une demande 
d'admission.  
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