
  

  

 

 

 
 

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 29 février 2016. 
   

Décès de l’ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi, 
Bernard Angers 

Les chefs d’établissements de l’Université du Québec offrent leurs plus sincères 
condoléances à la famille de Bernard Angers, ancien recteur de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC), décédé le lundi 29 février 2016, à l’âge de 76 
ans. Ils tiennent à souligner son apport exceptionnel au développement de son 
université, de sa région et de la société québécoise. Lire la suite >>> 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

L'INDICE KIJIJI, PRISE 2  

Les Québécois réutilisent de plus en plus de 
biens. C'est ce que révèle la deuxième 
édition de l'Indice Kijiji de l'économie de 
seconde main dévoilé le 29 février à 
Montréal par Kijiji et l'Observatoire ESG 
UQAM de la consommation responsable.  

PRIX HOMMAGE EN DESIGN  

Professeur à l'École de design et designer 
industriel, Koen de Winter a reçu le prix 
Hommage pour l'ensemble de sa carrière 
lors de la 9e édition des Grands Prix du 
design, le 15 février dernier. Ce concours 
annuel met en lumière le talent des 
designers et des architectes québécois 
dans les domaines de l’aménagement 
résidentiel, commercial, institutionnel, de 
bureau ou de design de produits.  

 

 

UQTR 
 

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN 
MÉDECINE PODIATRIQUE LANCE UNE 
VIDÉO  

Cette vidéo montre l’étendue du champ de 
pratique du podiatre et souligne la valeur de 
la profession. Elle illustre aussi les impacts 
positifs du programme et l'engagement des 
étudiants au sein de la communauté, grâce à 
plusieurs initiatives mises en place au cours 
des dernières années.  
L’UQTR OFFRE À NOUVEAU SON COURS 
EN LIGNE GRATUIT SUR LES FINANCES 
PERSONNELLES ET LA FISCALITÉ  

Ce cours en ligne ouvert aux masses 
(CLOM) débutera le 14 mars prochain. 
Expressément conçu pour le grand public, il 
aborde les véhicules d’épargne (REER, 
CELI, REEE), l’achat d’une maison, les outils 
de gestion des finances personnelles, etc. 
6403 personnes s'y étaient inscrites lors de 
son lancement en 2015.  
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UQAC 
 

DEUX ÉTUDIANTS EN SCIENCES DE LA 
TERRE PRIMÉS PAR LE RÉSEAU DIVEX  

Deux étudiants de l'UQAC, Luiz Felipe 
Salim Amaral et Jonathan Tremblay, ont 
remporté chacun une bourse de 1 000 $ du 
réseau Divex grâce à l'excellence de leur 
dossier scolaire et à leur projet de 
recherche.  

LYNE ST-GEORGES ET LÁSZLÓ KISS 
LANCENT UN OUVRAGE AUX PRESSES 
DE L’ALUMINIUM  

L’ouvrage des deux professeurs du 
Département des sciences appliquées de 
l’UQAC, intitulé «Le soudage par friction 
malaxage : principes et applications», 
fournit aux lecteurs les informations 
nécessaires pour développer de manière 
optimale de nouvelles applications à ce type 
de soudage.  

 

 

UQAR 
 

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS DE 
SANTÉ MENTALE POUR LES JEUNES  

Étudiante à la maîtrise en sciences 
infirmières à l'UQAR, Joanne Lavoie 
participe à la réalisation de HoPE (Horizon 
Parent Enfant), un projet en santé mentale 
pour lequel la Fondation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec vient de 
verser 250 000 $ au CIUSSS de la Capitale-
Nationale afin de contribuer à son 
implantation.  

UN BIOLOGISTE DANS LE MONDE DES 
AFFAIRES  

Alain Tremblay a choisi de travailler comme 
biologiste au sein du monde des affaires. 
Conseiller en environnement-milieux 
aquatique chez Hydro-Québec depuis 1996, 
il s’est intéressé dans les dernières années 
à l’émission des gaz à effet de serre des 
réservoirs hydroélectriques. Rencontre avec 
un grand biologiste de chez nous.  

 

UQO 
 

UNE ÉTUDIANTE À RIO POUR LA 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA 
PSYCHOLOGIE LGBT  

Laurence Joanette, étudiante à la maîtrise 
en psychoéducation à l'UQO, participera 
avec une dizaine d'étudiants du Québec à la 
2e Conférence internationale sur la 
psychologie LGBT qui se déroulera du 8 au 
11 mars, à Rio de Janeiro, au Brésil.  

DE NOUVEAUX ESPACES POUR L’UQO - 
CAMPUS DE SAINT-JÉRÔME  

Six ans après son ouverture, le campus de 
l’UQO à Saint-Jérôme accueille déjà deux 
fois plus d’étudiants que prévu. Afin de 
répondre à la demande, l’Université 
augmentera sa capacité d’accueil en faisant 
l’acquisition de bâtiments modulaires.  
 
 
 
 
 

 

UQAT 
 

LE SEUL STUDIO DE MOCAP AU QUÉBEC 
EST À L’UQAT  

L’UQAT est la seule université québécoise à 
avoir un studio de Motion Capture 
(MOCAP), un équipement qui permet 
d’enregistrer les mouvements et de les 
transmettre à un ordinateur afin de créer 
une animation dans un jeu vidéo ou une 
animation 3D.  

SPEAQ ON CAMPUS : DES PRATIQUES ET 
DES OUTILS POUR AMÉLIORER SON 
ENVIRONNEMENT D’ENSEIGNEMENT  

Les enseignants, les étudiants et les 
professionnels du milieu de l'éducation de 
l'Abitibi-Témiscamingue auront l'occasion 
d'échanger sur les enjeux reliés à 
l'enseignement de l'anglais langue seconde 
lors du colloque SPEAQ on Campus 
présenté par les étudiantes de l'UQAT le 18 
mars prochain.  
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INRS 
 

UNE ÉQUIPE DE L’INRS PARMI LES CINQ 
FINALISTES DU CONCOURS INTEGRA 
GOLD RUSH  

L’équipe, composée d’étudiants de l’INRS et 
de l’Université de Colombie–Britannique, 
participera à la finale le 6 mars prochain. Un 
million de dollars seront répartis entre les 20 
meilleures soumissions des équipes 
étudiantes, dont 500 000 $ au grand 
gagnant.  

UNE BOURSE DIVEX ATTRIBUÉE À 
L'ÉTUDIANTE NATHALIE SCHNITLZLER  

L’étudiante à la maîtrise en sciences de la 
Terre recevra une bourse de 1 000 $ du 
DIVersification de l’EXploration minérale au 
Québec (DIVEX), le 24 mai à Val D’Or, lors 
du Forum Technologique de Consorem-
Divex.  

 

 

ENAP 
 

LE PROFESSEUR STÉPHANE PAQUIN 
PUBLIE UN LIVRE D'INTRODUCTION AUX 
THÉORIES DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE 
INTERNATIONALE  

«Theories of International Political 
Economy», paru aux prestigieuses presses 
de l'Université Oxford, expose les grands 
débats théoriques entourant l’économie 
politique internationale depuis son 
émergence dans les années '70.  

LES RÉGIMES PUBLICS (ET UNIVERSELS) 
DE SOINS DE SANTÉ : UNE UTOPIE?  

Professeure et experte en gestion publique 
et système de santé à l’ENAP, Marie-
Claude Prémont s'intéresse de près aux 
questions liées aux régimes publics de 
soins de santé, notamment sur la gestion du 
système et le manque de financement.  

 

ÉTS 
 

L'ÉTS PARTENAIRE DE LA FONDATION 
DE GASPÉ BEAUBIEN  

La Fondation de Gaspé Beaubien a 
annoncé la tenue les 6 et 7 octobre du 
Sommet AquaHacking 2016 : Unis pour le 
Saint-Laurent, un événement auquel 
participera le groupe de recherche en 
développement et recherche appliquée en 
modélisation de l'eau et la station 
expérimentale des procédés pilotes en 
environnement de l’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).  

 

 

TÉLUQ 
 

GRANDS COMMUNICATEURS : 
L’ÉDITEUR DU HUFFINGTON POST 
QUÉBEC À LA TÉLUQ LE 30 MARS  

Le mercredi 30 mars prochain, la TÉLUQ 
accueillera Patrick White pour discuter de 
l’histoire du Huffington Post, ce journal 
d’information gratuit publié exclusivement 
sur Internet et ayant des éditions locales, 
notamment au Québec dans une édition 
francophone.  

LA TÉLUQ DÉVOILE SON PLAN 
STRATÉGIQUE 2016-2019  

La TÉLUQ rend public son plan stratégique 
2016-2019 qui s'articule autour de cinq 
enjeux qui guideront ses actions en la 
positionnant comme Université évolutive, 
innovante, influente, attractive et humaine.  
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