
  
  

 

 

 
 

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 novembre 2015. 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

COMBATTRE L'INFECTION CHEZ LE 
PORC  

Le professeur René Roy, du Département 
de chimie, fait partie d'une équipe de 
chercheurs qui a mis au point un prototype 
de vaccin conjugué contre les infections 
bactériennes chez le porc, en particulier 
contre la bactérie Streptococcus suis, l'un 
des pathogènes les plus importants chez 
cet animal.  

DÉCOUVERTE GÉNÉTIQUE  

L'équipe du Laboratoire de génétique 
moléculaire du développement, sous la 
direction de Nicolas Pilon, vient de faire une 
nouvelle percée dans la compréhension des 
facteurs génétiques de la maladie de 
Hirschsprung chez les enfants trisomiques.  

 

 

UQTR 
 

LE PROFESSEUR ADAM SKOREK, 
CHEVALIER DE L’ORDRE DU MÉRITE DE 
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE  

Cette distinction vient souligner la 
contribution exceptionnelle du professeur du 
Département de génie électrique et génie 
informatique dans le développement de la 
coopération scientifique, universitaire et 
régionale entre la Pologne et le Canada.  
NOUVELLE CLINIQUE COMMUNAUTAIRE 
UQTR POUR LES RÉSIDENTS DE 
L’OMHTR  
Grâce à l’implication de l’UQTR, les résidents 
de l’Office municipal d’habitation de Trois-
Rivières peuvent maintenant profiter d’une 
clinique communautaire où des services en 
kinésiologie et en podiatrie sont offerts 
gratuitement.  
 

UQAC 
 

PASCAL SIROIS PARTICIPE À UN 
SYMPOSIUM SUR LES PÊCHES AU 
JAPON  

Le professeur au Département des sciences 
fondamentales et titulaire de la Chaire de 
recherche sur les espèces aquatiques 
exploitées fait partie des 76 scientifiques 
invités à venir réfléchir sur la survie larvaire, 

 

UQAR 
 

UNE NOUVELLE CONCENTRATION EN 
GESTION DES TECHNOLOGIES DES 
AFFAIRES EST LANCÉE  

L’UQAR offre désormais au campus de 
Lévis une nouvelle concentration en gestion 
des technologies des affaires (GTA) au 
baccalauréat en administration. Aussi 
déclinée sous forme de certificat, cette 
formation vient répondre à la forte demande 
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un mécanisme important dans le 
renouvellement des stocks de poissons.  

UNE NOUVELLE ENTENTE DE 
COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ 
TECHNIQUE DE PRAGUE  

L’Université du Québec à Chicoutimi a signé 
une convention de coopération 
interuniversitaire avec l’Université technique 
de Prague en République tchèque, un 
établissement avec qui elle collabore depuis 
plusieurs années, notamment dans le 
domaine du givrage des réseaux 
électriques.  

 

des employeurs de la région pour des 
professionnels qualifiés dans ce domaine.  

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
INFLUENCENT LA FORMATION DES 
MONTAGNES!  

La prestigieuse revue «Proceeding of the 
National Academy of Sciences» vient de 
publier un article cosigné par le professeur 
Guillaume St-Onge de l’UQAR-ISMER sur 
cette découverte étonnante qui fait suite à 
une expédition internationale de neuf 
semaines en Alaska.  

 

UQO 
 

MARIO LEPAGE HONORÉ PAR L’ORIIO  

Le professeur, chercheur et directeur du 
département des sciences infirmières, a 
reçu le 25 novembre le Prix distinction, la 
plus haute reconnaissance décernée par 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de l’Outaouais (ORIIO).  

NOUVEAU DOCTEUR EN RELATIONS 
INDUSTRIELLES  

L’UQO compte un nouveau docteur en 
relations industrielles, Abderrahaman Hassi. 
Sa thèse traite des différences en matière 
de pratiques de conception des activités de 
formation du personnel de la fonction 
publique en Allemagne, au Canada, au 
Maroc et à Singapour.  

 

 

UQAT 
 

17E COLLOQUE ANNUEL DE LA CHAIRE 
INDUSTRIELLE CRSNG UQAT-UQAM EN 
AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE  

Le colloque, qui se tiendra le 2 décembre à 
Rouyn-Noranda, a pour objectif de 
présenter les résultats des travaux de 
recherche des étudiants de maîtrise et de 
doctorat de l'UQAT et de l'UQAM.  

LANCEMENT DU PREMIER MIDI 
RECHERCHE EN SCIENCES DE 
L'ÉDUCATION À L'UQAT  

La première conférence a été présentée par 
la professeure Colette Picard, qui a partagé 
avec enthousiasme une expérience de 
collaboration avec le milieu scolaire lors de 
la mise en place du projet «MATH-ALPHA» 
visant à favoriser la réussite des élèves du 
primaire en mathématiques.  

 

INRS 
 

MARC LAURENCELLE RÉCIPIENDAIRE 
DU PRIX JOSEPH TÓTH  

Marc Laurencelle, étudiant au doctorat au 
Centre Eau Terre Environnement, a 
récemment reçu le prix Joseph Tóth remis 
par la Section nationale canadienne de 
l'Association internationale des 
hydrogéologues (SNC-AIH/IAH-CNC) pour 
la meilleure présentation étudiante. Le prix 

 

ENAP 
 

ENAP INTERNATIONALE : LANCEMENT 
DE LA PROGRAMMATION DES 
FORMATIONS 2016  

La Direction des affaires internationales 
lance sa programmation de formations 
intensives de courte durée pour l'année 
2016. Cinq formations, de deux à quatre 
semaines, sont proposées entre les mois de 
mai et de septembre. Plusieurs de ces 
formations proposent des programmes de 
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lui a été remis lors du congrès de 
l'Association, à la fin octobre.  

VERS DE NOUVELLES AVANCÉES 
SCIENTIFIQUES EN PHYSIQUE 
ATTOSECONDE  

Comment la présence d’un champ laser 
intense modifie-t-elle les propriétés 
électroniques d’une molécule? Largement 
débattue en physique attoseconde, cette 
question est au cœur des recherches 
menées par le doctorant Samuel Beaulieu 
de l’INRS, lauréat d’une bourse d’études 
supérieures du Canada Vanier.  

 

bourses dont certains sont ouverts dès 
maintenant.  

CAPACITÉ D'ÉLABORATION DE 
POLITIQUES POUR LA RÉFORME DU 
SYSTÈME DE SANTÉ  

Parmi les nombreuses raisons qui limitent 
l'adoption des réformes, celle dont on tient 
le moins compte est la capacité 
d'élaboration de politiques. Ce sujet a fait 
l'objet d'un atelier auquel le professeur 
Jean-Louis Denis participait, lors du 67e 
Congrès national annuel de l'Institut 
d'administration publique du Canada 
(IAPC).  

 

ÉTS 
 

UN GEL INTELLIGENT POUR ATTAQUER 
LE CANCER  

Un nouveau biogel injectable élaboré par 
Sophie Lerouge, chercheuse au CRCHUM 
et professeure au département de génie 
mécanique de l'ÉTS, s’avère efficace en 
laboratoire pour livrer des agents anticancer 
dans les tumeurs. Une technologie qui 
pourrait révolutionner les traitements contre 
le cancer.  

DES ÉTUDIANTES DE GÉNIE 
MÉCANIQUE SE DISTINGUENT AU 
CONCOURS KGP  

Jeanne Desbiens, Roxanne Beauchamp, 
Léa Ducharme et Roxane Roy, quatre 
étudiantes du baccalauréat en génie 
mécanique, se sont classées au 3e rang de 
cette compétition interuniversitaire de 
résolution de cas en gestion de projet où 
s'affrontait une quarantaine d’équipes.  

 

 

TÉLUQ 
 

OCTAVE CRÉMAZIE : UN POÈTE 
AMOUREUX DE LA PATRIE  

Octave Crémazie est un personnage 
important de notre histoire littéraire au 
Québec. Ses poèmes épiques ont été 
oubliés, mais sa correspondance avec 
l'abbé Casgrain pendant ses années d'exil 
en France a encore des échos aujourd'hui. 
Jacques Beauchamp, de l'émission de radio 
«Aujourd'hui l'histoire» à Radio-Canada, en 
parle avec le professeur Éric Bédard.  

LE PROFESSEUR BENJAMIN LEHAIRE 
CONTRIBUE À UNE ENCYCLOPÉDIE 
JURIDIQUE  

Le professeur Benjamin Lehaire, de l’École 
des sciences de l’administration, a rédigé un 
fascicule intégré à la réputée encyclopédie 
juridique «JurisClasseur Québec» publiée 
par LexisNexis Canada.  
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