
 

 

  

 

  
 

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 31 octobre 2016. 
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NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

MISSION EUROPÉENNE  

La vice-rectrice à la Recherche et à la 
création Catherine Mounier revient d'un 
séjour à Rennes, en Bretagne, et à 
Bruxelles, en Belgique, où elle a eu 
l'occasion de nouer des relations avec des...  

UN ALGORITHME PRIMÉ  

Le professeur Wessam Ajib, du 
Département d'informatique, a remporté le 
prix du meilleur article décerné dans le 
cadre de l'International Conference on 
Wireless and Mobile Computing, Networking 
and...  

 

 

UQTR 
 

UN DIPLÔMÉ DE L’UQTR PARMI LES 
NOUVEAUX SÉNATEURS: ÉRIC FOREST  

Éric Forest, maire de Rimouski et diplômé de 
l’UQTR en récréologie, figure parmi les six 
nouveaux sénateurs qui représenteront le 
Québec à la Chambre haute du Parlement 
canadien. Le premier ministre...  
MARISE BACHAND RÉCIPIENDAIRE DU 
PRIX A. ELIZABETH TAYLOR  

À l’occasion de la rencontre annuelle de la 
Southern Historical Association à St. 
Petersburg en Floride, Marise Bachand, 
professeure au Département des sciences 
humaines, recevra le prix A. Elizabeth...  
 

UQAC 
 

« BEST PAPER AWARD » POUR KÉVIN 
BOUCHARD  

Kévin Bouchard, professeur adjoint au 
Département d’informatique et de 
mathématique, remportait en octobre 
dernier le « Best paper award » à l’occasion 
de la 7e édition de l’IEEE Annual 
Ubiquitous...  

 

UQAR 
 

UNE MISSION OCÉANOGRAPHIQUE 
D’AMPLEUR DANS L’ARCTIQUE 
CANADIEN  

Des chercheurs et un technicien de l’UQAR-
ISMER ont récemment participé à une 
mission océanographique d’ampleur dans 
l’Arctique canadien, à bord du brise-glace 
canadien NGCC Amundsen, afin de...  
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FONDATION GDPL : UN SOUTIEN 
IMPORTANT POUR SIMON GIRARD  

La Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie 
offre un appui d’envergure au projet de 
recherche de Simon Girard, professeur au 
Département des sciences fondamentales. 
C’est une subvention de 25 000 $ qu’...  

 

L’UQAR SIGNE DEUX ENTENTES DE 
PARTENARIAT EN RECHERCHE AVEC 
DES UNIVERSITÉS CHINOISES  

L’Université du Québec à Rimouski vient de 
conclure deux ententes de partenariat visant 
à accroître ses collaborations en recherche 
dans le domaine des sciences de la mer 
avec l’Huzhou University et...  

 

UQO 
 

FISCALITÉ : LE MODÈLE CANADIEN 
PRÉSENTÉ EN AFRIQUE  

Guy Goulet, professeur au Département des 
sciences comptables, revient d’Afrique où il 
a prononcé une conférence et présenté le 
modèle canadien en ce qui a trait à la 
fiscalité. M. Goulet a participé...  

QUÉBEC ACCORDE 3,3 M$ À L’UQO 
POUR LE MAINTIEN DE SES 
INFRASTRUCTURES  

L’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) a obtenu 3,3 millions $ du 
gouvernement du Québec pour le maintien 
de ses infrastructures, un montant qui 
s’applique à l’année budgétaire 2015-2016. 
Madame...  

 

 

UQAT 
 

REGARDS DÉTOURNÉS - LETTRE 
D’AMOUR AU CINÉMA QUÉBÉCOIS, UN 
PROJET DE CRÉATION, UNE 
PROJECTION ARCHITECTURALE 
PRÉSENTÉE PAR L’UQAT LORS DU 
FCIAT  

L’unité d’enseignement et de recherche en 
création et nouveaux médias de l’UQAT 
s’allie au Festival du cinéma international en 
Abitibi-Témiscamingue (FCIAT) pour une 
troisième année consécutive dans...  

LES IMPACTS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LES FORÊTS 
BORÉALES ÉTUDIÉS PAR UNE 
DOCTORANTE DE L'UQAT  

Le réchauffement climatique homogénéise-
t-il les réponses de croissance des forêts 
boréales? C'est l'une des questions à 
laquelle Mme Clémentine Ols, doctorante 
en sciences de l'environnement à l'...  

 

INRS 
 

L’INRS, PREMIÈRE UNIVERSITÉ AU 
CANADA EN INTENSITÉ DE RECHERCHE  

Selon Research Infosource, l’INRS se 
classe pour une troisième année 
consécutive au premier rang des universités 
canadiennes sans faculté de médecine pour 
son intensité de recherche. En 2015, les...  

LANCEMENT DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE SUR LE POTENTIEL 
GÉOTHERMIQUE DU NORD - 
AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOURCES 
D’ÉNERGIE PROPRES  

 

ENAP 
 

LE PROFESSEUR MOKTAR LAMARI 
PARTICIPERA À CDP-22 À MARRAKECH  

Le professeur Moktar Lamari participera à la 
22e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CdP-22), qui 
aura lieu du 7 au 18 novembre à 
Marrakech...  

L'ENAP CÉLÈBRE LA RÉUSSITE DE 398 
DIPLÔMÉS  

L'École nationale d'administration publique 
a tenu sa 45e collation des grades le 28 
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Comment adapter les technologies et 
exploiter les ressources locales pour 
accroître la performance des systèmes 
géothermiques en milieu nordique? Cette 
question est au cœur des travaux de la 
nouvelle...  

 

octobre au Palais Montcalm à Québec, 
devant plus de 700 diplômés et invités. En 
2016, 398 étudiants de cycles...  

 

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.  

DEUX PRESTIGIEUX PRIX POUR LA 
MAISON DES ÉTUDIANTS  

Les récompenses fusent de toutes parts 
depuis l’inauguration de la Maison des 
étudiants de l’ÉTS en octobre 2015. Après 
avoir reçu un Prix d'excellence de la 
construction en acier de l'ICCA , le...  

 

 

TÉLUQ 
 

LA COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU 
CANADA À LA TÉLUQ  

« L’accès à l’information : pilier de la 
transparence et de la démocratie au 
Canada », tel est le titre de la prochaine 
conférence des Grands Communicateurs 
avec Suzanne Legault, commissaire à l’...  

OUVRONS NOS PORTES AU COLLOQUE 
E-ÉDUCATION!  

Ça y est, le Colloque international e-
éducation est à nos portes. En collaboration 
avec l’école supérieure de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche (ESENESR), l’...  
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