
 

 

  

 

  
 

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 24 octobre 2016. 
 
BULLETIN SUR LA RECHERCHE EN COLLABORATION AVEC QUÉBEC SCIENCE - 
CRÉATIVITÉ : QUAND L'INTELLIGENCE S'AMUSE 

 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

MIEUX COMPRENDRE L'AUTISME  

Sarah Arnaud, doctorante en philosophie, 
fait partie des trois lauréats du mois 
d'octobre du concours Étudiants-chercheurs 
étoiles des Fonds de recherche du Québec 
(Nature et technologies, Société et...  

HONORÉES PAR L'ACFAS  

Lors de son Gala annuel visant à célébrer 
l’excellence de la recherche au Québec, 
tenu le 18 octobre, l'Association 
francophone pour le savoir (Acfas) a remis 
ses neuf prix Carrière à des chercheurs...  

 

 

UQTR 
 

LES KINÉSIOLOGUES MIEUX OUTILLÉS 
POUR INTERVENIR AUPRÈS DES 
FEMMES ENCEINTES  

La Fédération québécoise des kinésiologues 
du Québec diffuse sur son site Web un 
article relatant des travaux de recherche 
menés par des membres du Groupe de 
recherche sur les affections...  
L’UQTR OFFRE À NOUVEAU SON COURS 
EN LIGNE GRATUIT JOUER POUR 
APPRENDRE EN PETITE ENFANCE  
L’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) offre à nouveau le cours en ligne 
ouvert aux masses (CLOM) intitulé Jouer 
pour apprendre en petite enfance . Ce 
CLOM, qui démarre le 7 novembre 
prochain...  
 

UQAC 
 

 

UQAR 
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FRANÇOIS LAREAU DE PASSAGE À 
L'UQAC  

L’Unité d’enseignement en linguistique et en 
langues modernes de l’UQAC avait le grand 
plaisir d’accueillir François Lareau, 
professeur au Département de linguistique 
et de traduction de l’Université...  

SIMON GIRARD PUBLIE DANS LE BRAIN 
JOURNAL  

Professeur au Département des sciences 
fondamentales de l’UQAC, Simon Girard a 
récemment vu paraître l’un de ses articles 
dans le prestigieux Brain Journal, publié par 
l’Université d’Oxford (...  

 

COMMENT PRÉSERVER LA QUALITÉ DE 
L’EAU SOUTERRAINE EN MILIEU 
AGRICOLE?  

La préservation des sources d’eau 
souterraines constitue un enjeu majeur pour 
l’environnement et pour la santé humaine, 
puisqu’une large proportion de la population 
rurale s’approvisionne à partir...  

L’UQAR ACCUEILLE UNE DÉLÉGATION 
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE LA 
CHINE  

L’Université du Québec à Rimouski a 
récemment reçu la visite d’une délégation 
de représentants du service des échanges 
scolaires du ministère de l’Éducation de la 
Chine afin de discuter de mobilité...  

 

UQO 
 

L’UQO ADOPTE SON PLAN 
STRATÉGIQUE 2016-2020  

Après plusieurs mois de travail et de 
consultations auprès des membres de la 
communauté universitaire, le Plan 
stratégique 2016-2020 de l’UQO a été 
adopté par le conseil d’administration lors 
de sa...  

LE PROFESSEUR PAUL R. CARR 
PRONONCE TROIS CONFÉRENCES AU 
MEXIQUE  

Le professeur Paul R. Carr du Département 
des sciences de l’éducation est 
présentement au Mexique en tant qu’invité 
de l’Universidad ITESO de Guadalajara, où 
il prononce trois conférences cette...  

 

 

UQAT 
 

UN DOCTORANT DE L'UQAT PROPOSE 
DES SOLUTIONS POUR CONTRER 
L'AUGMENTATION DES FEUILLUS AU 
TÉMISCAMINGUE  

Lors de la soutenance de sa thèse, qui avait 
lieu le 17 octobre dernier au campus de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) à Rouyn-Noranda, 
le doctorant en sciences de l'...  

LE SERVICE DE LA FORMATION 
CONTINUE DE L’UQAT VIENT PALLIER À 
UN BESOIN IMPORTANT DES 
ENTREPRISES DE LA RÉGION  

Avec les récentes modifications des normes 
ISO 9001 et 14001, les entreprises de 
plusieurs secteurs d’activité doivent amorcer 
rapidement leur transition pour que leurs 
certifications demeurent...  

 

INRS 
 

DE LA REVITALISATION URBAINE À LA 
SOCIÉTÉ DES ACTEURS  

Vient de paraître un livre sur la revitalisation 
urbaine à l’ère de la concertation sous la 
direction du professeur Gilles Sénécal du 

 

ENAP 
 

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE : UN MODÈLE 
EXPORTABLE?  

Plusieurs estiment que les États ayant 
intégré un modèle de gouvernance social-
démocrate, les pays scandinaves tout 
particulièrement, représentent des 
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Centre Urbanisation Culture Société de 
l’INRS. Dans le livre...  

L’URBANISATION, CAUSE HISTORIQUE 
DE L’APPARITION DE L’HYPOXIE DES 
LACS EN EUROPE  

Une nouvelle étude montre que les lacs 
européens se sont appauvris en oxygène 
dès 1850 et que ce phénomène s’est 
généralisé après 1900, soit bien avant 
l’utilisation de fertilisants et le...  

 

exemples de saine gestion. Mais ce modèle 
est-il exportable? Entrevue avec le 
professeur à l’ENAP et spécialiste en 
économie politique, Stéphane Paquin.  

PUBLICATION D'UN NOUVEL OUVRAGE 
SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR 
NELSON MICHAUD  

Les Presses de l'Université du Québec 
viennent de publier l'ouvrage « 50 ans de 
construction des administrations publiques – 
Regards croisés entre la France et le 
Québec » réalisé sous la direction...  

 

ÉTS 
 

DEUX NOUVELLES CHAIRES DE 
RECHERCHE À L'ÉTS - AU 
PROGRAMME: INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET TÉRAHERTZ  

Dirigées respectivement par les professeurs 
Ismail Ben Ayed et François Blanchard, la 
Chaire de recherche ÉTS sur l’intelligence 
artificielle en imagerie médicale ainsi que la 
Chaire de recherche ÉTS en optoélectrique 
térahertz (THz) recevront chacune 100 000$ 
sur trois ans de la part de l’École.  

L‘ÉTS PARMI LES COLLABORATEURS 
D’UN PROJET DE RECHERCHE  

D’une valeur de 1,3 M$, ce projet de 
recherche se déroulera sur trois ans et 
permettra de fédérer les actions de deux 
universités et de cinq PME canadiennes.  

 

 

TÉLUQ 
 

LE PROFESSEUR BENJAMIN LEHAIRE 
CITÉ PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU 
QUÉBEC  

Le professeur Benjamin Lehaire, de l’ESA, a 
eu l’honneur d’être cité comme autorité à 
l’appui d’une décision de la Cour supérieure 
du Québec (district de Montréal) opposant 
eBay à des consommateurs...  

ANIS MAALOUL ET LES ACTIFS 
IMMATÉRIELS POUR LES ANALYSTES 
FINANCIERS  

Un nouvel article pour le professeur Anis 
Maaloul, de l’ESA, vient de paraître dans la 
revue britannique Journal of Applied 
Accounting Research . Intitulé « Voluntary 
disclosure of intangibles and...  
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