
 

 

  

 

  
 

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 26 septembre 2016. 
 
VIDÉO DE MARCEL MAROIS QUI REMPORTE LE PRIX D'EXCELLENCE EN 
ENSEIGNEMENT, VOLET LEADERSHIP, DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

CHERCHEUSES PROMETTEUSES  

Les étudiantes Julie Reinling et Isabelle 
Mayer-Jouanjean figurent parmi les quatre 
lauréats 2016 du Concours de vulgarisation 
de la recherche organisé par l'Acfas.  

RAPPORT DANDURAND-TREMBLAY SUR 
LA DÉCENTRALISATION  

Déposé le 27 septembre, le rapport propose 
une lecture de la situation uqamienne et 
présente les objectifs, les valeurs et les 
principes devant guider toute démarche de 
décentralisation. Il soumet ensuite des 
pistes de solution en matière de 
décentralisation académique et de 
décentralisation des ressources financières, 
et énonce les conditions de succès et les 
principaux jalons du processus de 
décentralisation.  
 
 
 

 

 

UQTR 
 

DEUX ÉTUDIANTS EN CRIMINALISTIQUE 
BRILLENT À L’INTERNATIONAL  

Deux étudiants diplômés de la première 
cohorte du baccalauréat en chimie, profil 
criminalistique de l’UQTR, Caroline Mireault 
et Cédric Parisien, se sont illustrés 
récemment lors d’un symposium international 
à Auckland, en Nouvelle-Zélande.  
LE PROFESSEUR SÉBASTIEN HAINS 
HONORÉ AU GALA DU PRIX HIPPOCRATE  

Le 15 septembre dernier, le professeur 
Sébastien Hains, du programme de doctorat 
de premier cycle en médecine podiatrique de 
l’UQTR, a reçu une médaille d’honneur lors 
de la soirée gala du Prix Hippocrate sous la 
présidence d’honneur du ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette.  
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UQAC 
 

PARTENARIAT ENTRE L’UQAC ET LA 
TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY : 
8 NOUVEAUX DIPLÔMÉS DE LA MGP  

Le 21 septembre dernier, le Bureau de 
l’international de l’UQAC accueillait un 
groupe composé de 8 étudiants fraîchement 
diplômés de la maîtrise en gestion de projet 
délivrée en partenariat avec la Tianjin 
University of Technology (TJUT, Chine).  

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DES 
ARTS NUMÉRIQUES, DE L’ANIMATION 
ET DU DESIGN (NAD/UQAC)  

Située à Montréal, l'École NAD est un 
précurseur dans le domaine de la création 
3D. Les portes ouvertes sont l’occasion de 
rencontrer ses professeurs et de nombreux 
étudiants et de faire une visite qui propose 
ateliers et démonstrations.  

 

 

UQAR 
 

DU SÉNÉGAL À L’UQAR POUR ÉTUDIER 
EN INFORMATIQUE  

Il y a deux ans et demi, Pape Moussa 
Ndiaye arrivait au Québec. Son premier 
défi, braver le froid de janvier. Il troquait 
alors le soleil chaud du Sénégal contre les 
vents glacés et la neige d’ici, un écart d’au 
moins 60°C.  

LA RELÈVE DANS L’INDUSTRIE DES 
PÊCHES AU CENTRE D’UNE 
RECHERCHE  

Financée par le CRSH, une équipe 
multidisciplinaire de chercheurs de l’UQAR 
va se pencher sur la question des carrières 
et des parcours de vie au sein des 
entreprises spécialisées dans la pêche. 
Cette recherche s'étendra sur deux ans.  

 

UQO 
 

DEUX CHERCHEURES DE L’UQO 
PARTICIPENT À UNE RECHERCHE SUR 
L’INCLUSION ET L’EXCLUSION DES 
PERSONNES LGBTQ  

Les chercheures de l’Université du Québec 
en Outaouais, Isabel Côté et Geneviève 
Pagé, du Département de travail social, sont 
fières de faire partie du projet de recherche 
intitulé Savoirs sur l'inclusion et l'exclusion 
des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ).  

MARIO LEPAGE REÇOIT UN PRIX 
NATIONAL EN GESTION UNIVERSITAIRE  

Le doyen de la gestion académique à 
l’Université du Québec en Outaouais, Mario 
Lepage, recevra, le 14 novembre prochain, 
le Prix d’excellence en gestion universitaire 
2016 remis par l’Association canadienne 
des écoles de sciences infirmières (ACESI).  

 

 

UQAT 
 

UNE 2E PLACE AU COMBAT DE CAS 
POUR DEUX ÉTUDIANTES AU DESS EN 
SCIENCES COMPTABLES DE L’UQAT  

Dans le cadre de l'édition 2015-2016 du 
concours « Combat de cas » organisé par 
l'Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec, Marie-Maude Chalifoux-
Poudrier et Julie Hamelin, deux étudiantes 
au DESS en sciences comptables de 
l'UQAT, se sont méritées une 2e place.  

L’ÉQUIPE DE CHERCHEURS DE L’IRME 
UQAT-POLYTECHNIQUE REÇOIT PRÈS 
DE 2 M$ DE SUBVENTIONS DE 
RECHERCHE  

Ce soutien permettra de réaliser des 
recherches de haut niveau en 
environnement minier en collaboration avec 
plusieurs partenaires. À ces subventions 
s'ajoutent aussi les contributions des 
partenaires industriels de l'IRME UQAT-
Polytechnique.  
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INRS 
 

LE DIPLÔMÉ DONALD GAGNÉ DE L’INRS 
REÇOIT UN PRIX D’EXCELLENCE DE 
L’ADÉSAQ  

Diplômé du doctorat en biologie de l’INRS, 
Donald Gagné est le lauréat du Prix de la 
meilleure thèse québécoise de doctorat 
dans le secteur des sciences de la santé 
pour l’année 2016.  

PREMIÈRE DÉMONSTRATION DIRECTE 
ASSOCIANT CORONAVIRUS ET 
MALADIE NEUROLOGIQUE  

Cette percée notoire a été réalisée par des 
chercheurs britanniques et québécois, dont 
le professeur Pierre Talbot du Centre INRS–
Institut Armand-Frappier, qui avait été le 
premier à démontrer la capacité de ce virus 
à envahir le système nerveux central chez 
l’humain, mais aussi à suggérer les effets 
neuro-pathologiques de ce virus.  

 

 

ENAP 
 

ÉVOLUTION DE LA GESTION DES 
RISQUES DANS LES MINISTÈRES ET 
LES ORGANISATIONS PUBLIQUES AU 
QUÉBEC DE 2005 À 2013  

L'article du professeur Étienne 
Charbonneau (ENAP) et de Benoit 
Ladouceur publié dans la « Revue 
gouvernance » démontre que dans le cadre 
du régime de performance établi par 
l’appareil administratif québécois, le 
processus de gestion des risques devrait 
être graduellement adopté par les 
organisations publiques.  

LANCEMENT EN L'HONNEUR DES 50 
ANS DE LA DOCTRINE GÉRIN-LAJOIE  

Le 15 septembre dernier, le Groupe 
d'études et de recherche sur l'international 
et le Québec (GERIQ) a souligné le 
lancement en juin 2016 d'un numéro hors 
série de la « Revue québécoise de droit 
international » en l'honneur des 50 ans de la 
doctrine Gérin-Lajoie.  

 

ÉTS 
 

VIDÉOTRON, ERICSSON, L’ÉCOLE DE 
TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE ET LE 
QUARTIER DE L’INNOVATION 
S’ASSOCIENT POUR CRÉER LE 
PREMIER LABORATOIRE À CIEL 
OUVERT DE LA VIE INTELLIGENTE AU 
CANADA  

Cette collaboration unique en son genre 
permettra de regrouper dans un vaste 
terrain d’étude l’expertise, le savoir et la 
technologie pour mettre en place quelques-
uns des jalons de la vie intelligente.  

DES ENNUIS MÉCANIQUES? PASSEZ À 
L’ÉTS!  

Les cyclistes importunés par un ennui 
mécanique pourront désormais s’arrêter à 
l’École de technologie supérieure (ÉTS) et 
utiliser gratuitement Cyclohalt, une borne de 
réparation de vélos en libre-service.  

 

 

TÉLUQ 
 

SUBVENTION DU CRSNG EN ÉCOLOGIE 
DES PAYSAGES FORESTIERS  

Élise Filotas, professeure et chercheuse 
associée à la TÉLUQ, obtient un 
financement du Conseil de recherche en 
sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) de 20 000 $ sur deux ans dans le 
cadre du concours Subventions à la 
découverte axées sur le développement.  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ FÉLICITE ARIANE 
FORTIN POUR SA MÉDAILLE DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC  

Diplômée du programme court en initiation à 
la traduction et poursuivant ses études à la 
TÉLUQ, à titre d’étudiante libre, la boxeuse 
Ariane Fortin a su faire sa marque sur la 
scène québécoise, canadienne et 
internationale en cumulant en carrière plus 
de 130 victoires en près de 160 combats.  
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