
  

  

 

 

 
 

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 23 mai 2016. 
   

L'infolettre fera relâche pendant la période estivale; 
elle reprendra à la fin août. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

DE LA VIGNE À LA DÉGUSTATION  

Le professeur Benoit Marsan donnera à 
l'UQAM à l'automne 2016 un cours ouvert à 
tous sur la chimie du vin. Expert reconnu, le 
professeur Marsan enseigne la chimie du 
vin depuis 2013 aux futurs diplômés en 
sommellerie de l'Institut de tourisme et 
d'hôtellerie du Québec.  

UNE MOMIE ÉGYPTIENNE À L'UQAM  

Dans le cadre de la Journée des musées 
montréalais, le dimanche 29 mai, la momie 
égyptienne de la collection d’œuvres d’art 
de l’Université fera une rare apparition 
publique, de 10 h à 17 h, à la Galerie de 
l’UQAM. Le public est invité à venir 
découvrir Hetep-Bastet et son sarcophage, 
qui datent de l’Égypte ancienne, il y a plus 
de 2 600 ans. Une visite commentée sera 
offerte.  

 

 

UQTR 
 

LES ÉTUDIANTS DE L’UQTR SE 
DISTINGUENT AU COLLOQUE DU 
CENTRE DE RECHERCHE BIOMED  

Trois diplômés de l'UQTR au baccalauréat 
en biologie médicale, Caroline Dufour, 
Guillaume L. Lemieux et Élise Pépin ont 
obtenu toutes les premières places du 
concours d’affiches à la maîtrise.  
RETOUR SUR LE SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL SUR LES TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE  

L’événement, qui avait pour titre «Intervenir 
en troubles du comportement alimentaire: 
des données probantes à l’efficacité 
clinique», rassemblait plus d’une centaine 
d’invités, tant du domaine scientifique que 
clinique, issus de différentes disciplines et 
soucieux de parfaire leurs connaissances.  
 

UQAC 
 

L’UQAC AU MAROC : LES DEUX 
PREMIÈRES COHORTES À LA MGO 
DIPLÔMÉES  

Le 13 mai avait lieu à Casablanca la 
collation des grades des deux premières 

 

UQAR 
 

LA QUESTION DE LA VULNÉRABILITÉ EN 
ÉTHIQUE AU CENTRE D’UNE 
RECHERCHE  

La professeure Dany Rondeau vient 
d’obtenir une subvention du Fonds de 
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cohortes d’étudiants marocains inscrits à la 
maîtrise en gestion des organisations 
(MGO) de l’UQAC. À cette occasion, plus 
de 70 étudiants se sont vu décerner le 
grade de maître. Offert au Maroc depuis 
2014, ce programme de deuxième cycle est 
proposé conjointement par l’UQAC et la 
Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales de l’Université 
Hassan II.  

ISSOUF FOFANA HONORÉ AU 9E GALA 
D’EXCELLENCE DU REPAF  

Professeur au Département des sciences 
appliquées de l’UQAC, Issouf Fofana a reçu 
le prix Professionnel de l’année 2016, lors 
du gala d’excellence Vision & Inspiration du 
Réseau d’entrepreneurs et de 
professionnels africains (REPAF). 
L’événement a permis de mettre en lumière 
l’excellence de son parcours professionnel 
et de souligner l’impact de ses travaux sur 
la société et l’avancement de la recherche.  

 

recherche Société et culture pour une 
programmation de recherche en équipe 
portant sur la notion de vulnérabilité, un 
concept qui a pris une place importante, au 
cours des 30 dernières années, dans les 
politiques sociales nationales et 
internationales, ainsi qu'en éthique.  

UN PARTENARIAT POUR OFFRIR DES 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL EN 
SCIENCES COMPTABLES  

L’entreprise d’entraînement pédagogique de 
l’UQAR, AVISO, vient de conclure un 
partenariat avec l’entreprise rimouskoise 
Charbonex Inter afin de permettre aux 
étudiants au baccalauréat en sciences 
comptables au campus de Rimouski d’avoir 
une expérience de travail pendant leur 
formation, notamment par la simulation d'un 
audit des livres comptables et un contact 
avec le client.  

 

UQO 
 

LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE ET 
PLUSIEURS AMIS RENDENT HOMMAGE 
À MAURIL BÉLANGER  

Cette soirée, qui a attiré 130 personnes, a 
permis de souligner l’appui du député 
fédéral d’Ottawa-Vanier lors de la mise en 
place d’un programme de bourses au 
bénéfice d’étudiants talentueux de la 
communauté haïtienne. Monsieur Bélanger 
n’a pu être présent, car son état de santé ne 
le lui permettait pas.  

MARTINE MAYRAND LECLERC 
PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE 
LEDROIT-RADIO-CANADA  

Les recherches de la professeure du 
Département des sciences infirmières 
portent sur le leadership clinique et de 
gestion des soins infirmiers, l’optimisation 
de l’environnement psychosocial du travail 
des gestionnaires, l’organisation des soins 
et des services et la transformation du 
travail des gestionnaires du réseau de la 
santé. Martine Mayrand Leclerc est 

 

UQAT 
 

LES ÉTUDIANTS DE L'UQAT AU CŒUR 
DES FESTIVALS TECHNOLOGIQUES DE 
MONTRÉAL  

Du 1er au 5 juin prochains, les étudiants en 
création de jeux vidéo et en création en 3D 
de l'UQAT participeront à deux évènements 
au rayonnement international qui se 
tiendront dans la région de Montréal : le 
festival de la musique électronique et de la 
créativité numérique (Mutek) et la 
conférence internationale pour l'industrie 
des effets visuels et de l'animation (Effects 
MTL 2016).  

L'UQAT SERA L'HÔTE DU 3E COLLOQUE 
SUR LES MATÉRIAUX RENOUVELABLES  

Les 1er et 2 juin, l'UQAT sera l'hôte du 3e 
Colloque annuel du Centre de recherche sur 
les matériaux renouvelables. Près d'une 
trentaine de chercheurs de l'UQAT, de 
l'UQTR et de l'Université Laval y 
présenteront leurs travaux. M. Peter 
Fransham, vice-président d'ABRI-Tech Inc., 
donnera pour l'occasion une conférence sur 
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régulièrement sollicitée pour offrir des 
séances de formation et donner des 
communications.  

 

les aspects techniques et économiques du 
procédé de pyrolyse rapide de la biomasse 
qu'il a développé durant les 25 dernières 
années.  

 

INRS 
 

LE PROFESSEUR BENOÎT LAPLANTE, 
LAURÉAT DU IPUMS-INTERNATIONAL 
RESEARCH AWARD  

Ce prix a été décerné au chercheur du 
Centre Urbanisation Culture Société pour un 
article sur la fécondité de l’union libre en 
Amérique latine qu’il cosigne avec des 
chercheuses espagnoles. «Childbearing 
within Marriage and Consensual Union in 
Latin America, 1980–2010» est paru dans la 
revue Population and Development Review.  

L’INRS DÉCERNE UN DOCTORAT 
HONORIS CAUSA À MONSIEUR JEAN-
GUY PAQUET  

Monsieur Paquet, actuel président du 
conseil d’administration de l’Institut national 
d’optique (INO), a contribué à faire de la 
région de Québec un haut lieu de recherche 
scientifique et un pôle technologique 
d’excellence en optique et photonique. Son 
parcours impressionne par l’envergure de 
ses réalisations tant dans le milieu 
universitaire que celui des affaires, de 
même que ses innombrables engagements 
communautaires  

 

 

ENAP 
 

COLLOQUE « YOUTH POLITICAL 
PARTICIPATION. THE DIVERSE ROADS 
TO DEMOCRACY »  

La Chaire de recherche du Canada sur 
l’Évaluation des actions publiques à l’égard 
des jeunes et des populations vulnérables 
(CREVAJ) de l'ENAP vous invite à participer 
les 16 et 17 juin, à l'Université McGill, à un 
colloque en anglais qui réunira des experts 
qui s’intéressent à la participation politique, 
à la socialisation et à l’éducation civique.  

PLEINS FEUX SUR UNE 
RÉORGANISATION MUNICIPALE À 
SUCCÈS  

Le bulletin d'information A+ de l'ENAP 
aborde chaque mois plusieurs sujets. 
L'édition de mai propose, entre autres, la 
mutation administrative de la Ville de Laval, 
l'évaluation d'un plan d'intervention 
québécois contre les gangs de rue, le 
leadership concerté et collaboratif par le 
codéveloppement, la négociation des 
ententes relatives aux modalités 
d'exploitation des ressources minières et 
éoliennes et la diplomatie comme outils 
d'influence.  

 

ÉTS 
 

CIRCUIT DE BACHELARD : L'ÉTS 
FINALISTE À LA MEDIA ARCHITECTURE 
BIENNALE 2016  

Le Circuit de Bachelard, l'installation 
luminocinétique dans le tunnel reliant les 
pavillons A et B de l’ÉTS, est en nomination 
pour un prix dans la catégorie Participatory 
Architecture and Urban Interaction à la 
Media Architecture Biennale qui se tiendra à 
Sydney, en Australie, du 1er au 4 juin 2016.  

HYDROLOGIE ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES : UN STAGE DE 

 

TÉLUQ 
 

FINANCEMENT AU PROFESSEUR 
CHARLES GOUIN-VALLERAND PORTANT 
SUR LES UTILISATEURS D'APPAREILS 
MOBILES  

Charles Gouin-Vallerand, du Département 
Science et Technologie, obtient un 
financement de 50 800 $ du FRQNT, dans 
le cadre du concours Établissement de 
nouveaux chercheurs universitaires, pour 
son projet intitulé « Système de 
recommandation sensible au contexte et 
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RECHERCHE À MUNICH POUR 
L’ÉTUDIANT AU DOCTORAT JEAN-LUC 
MARTEL  

Après avoir obtenu la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse en 
2013, le Prix Ken Thompson de 
l’Association canadienne des ressources 
hydriques en 2015 et une 2e Bourse 
d’études supérieures du Canada, l’étudiant 
au doctorat Jean-Luc Martel vient de 
recevoir la Bourse des premiers ministres 
Québec-Bavière 2016, un prix de 5 000 $ 
qui lui permettra d’effectuer un stage de 
recherche à la Ludwig-Maximilians-
Universität de Munich.  

 

aux humeurs des utilisateurs pour appareils 
mobiles dans les espaces intelligents ».  

UN COURS DE LA TÉLUQ RÉCOMPENSÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

Pour le cours «Initiation à la gestion», 
Patrick Pelletier, de l'École des sciences de 
l'administration, et Alice Martin, spécialiste 
en sciences de l'éducation, ont reçu le Prix 
de la ministre de l'Enseignement supérieur 
2015-2016 dans la catégorie «Matériel 
didactique (Enseignement universitaire - 
Cours de la formation à distance)».  
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