
 

 

  

 

  
 

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 5 décembre 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

APPUYER LA RECHERCHE DE POINTE  

L'UQAM a obtenu 2 millions de dollars pour 
la création de 2 Chaires de recherche du 
Canada et pour le renouvellement de 2 
autres chaires. À l'échelle canadienne, 203 
chaires de recherche réparties...  

PRIX DE L'AESTQ  

Le professeur du Département de 
didactique Martin Riopel a remporté le prix 
Raymond-Gervais de l’Association pour 
l’enseignement de la science et de la 
technologie au Québec (AESTQ), dans la...  

 

 

UQTR 
 

LES ACTIONS DE L’UQTR RÉPONDANT 
AUX RECOMMANDATIONS DU VGQ SONT 
ACCUEILLIES FAVORABLEMENT PAR LA 
SOUS-MINISTRE SYLVIE BARCELO  

Lors de la séance régulière du conseil 
d’administration, le recteur de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), M. Daniel 
McMahon, a fait état de la correspondance 
reçue de Mme Sylvie Barcelo...  
L’UQTR MÈNE DES TRAVAUX 
NOVATEURS SUR LA GESTION DES 
RISQUES DANS LES PME  

Des membres de l’Institut de recherche sur 
les PME (INRPME) de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) mènent 
actuellement des travaux en collaboration 
avec de petites et moyennes entreprises...  
 

UQAC 
 

L’UQAC BRILLE AU CONGRÈS DE 
QUÉBEC MINES  

Les étudiants en sciences de la Terre de 
l’UQAC ont livré une solide performance 
lors du congrès de Québec Mines, qui s’est 
tenu du 21 au 24 novembre dernier à 
Québec. Des prix ont notamment été...  

L’UQAC REÇOIT UN PRIX PRESTIGIEUX 
EN RECONNAISSANCE DE SES 
RÉALISATIONS AVEC LA CHINE  

 

UQAR 
 

VAGUES SOUS-MARINES : UNE 
DÉCOUVERTE MAJEURE DANS LE 
FJORD DU SAGUENAY  

Une équipe de chercheurs de l’UQAR-
ISMER, de l’Institut Maurice-Lamontagne 
(IML) et du regroupement Québec-Océan 
vient de publier un article dans la 
prestigieuse revue scientifique Nature...  

L’UQAR OBTIENT UNE PRESTIGIEUSE 
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 
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L’UQAC recevait dernièrement l’honneur 
d’argent dans la catégorie « Prix 
d’excellence en éducation » du Conseil 
d’affaires Canada-Chine (CCBC). C’est à 
l’occasion de la 5e édition du gala de 
remise...  

 

EN HISTOIRE LITTÉRAIRE ET 
PATRIMOINE IMPRIMÉ  

L’Université du Québec à Rimouski vient 
d’obtenir une prestigieuse Chaire de 
recherche du Canada en histoire littéraire et 
patrimoine imprimé. Le titulaire de cette 
chaire de niveau I est le...  

 

UQO 
 

CHRISTIAN MESSIER OBTIENT LA 
BOURSE HUMBOLDT ET METTRA LE 
CAP SUR L’ALLEMAGNE  

Le professeur Christian Messier de l’Institut 
(ISFORT) de l’Université du Québec en 
Outaouais mettra le cap sur l’Allemagne à 
quelques reprises au cours des trois 
prochaines années afin d’y faire de...  

LA CHAIRE DE RECHERCHE DU 
PROFESSEUR STÉPHANE BOUCHARD 
RENOUVELÉE  

La Chaire de recherche du Canada en 
cyberpsychologie clinique dirigée par le 
professeur Stéphane Bouchard de l’UQO, 
vient d’être renouvelée pour un montant de 
1,4 million $. La ministre des Sciences...  

 

 

UQAT 
 

DES ÉTUDIANTS DE L'UQAT REÇOIVENT 
PRÈS DE 48 000 $ DE LEUR 
ASSOCIATION GÉNÉRALE ÉTUDIANTE 
ET DE LA FONDATION DE L'UQAT  

Le 30 novembre dernier avait lieu la remise 
des sommes du Fonds de développement 
des étudiants instauré par l'Association 
générale étudiante de l'UQAT (AGEUQAT) 
et la Fondation de l'Université du...  

UN NOUVEAU BACCALAURÉAT EN 
GÉNIE ÉLECTRIQUE S'AJOUTE À 
L'OFFRE DE L'ÉCOLE DE GÉNIE DE 
L'UQAT  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) offrira, via son 
École de génie, un nouveau programme de 
baccalauréat en génie électrique à 
l'automne prochain. Ce baccalauréat 
permettra à l'...  

 

INRS 
 

NOUVELLE CHAIRE DE RECHERCHE DU 
CANADA EN MATÉRIAUX 
NANOSTRUCTURÉS À L’INRS  

Au sein de sa nouvelle Chaire de recherche 
du Canada en matériaux nanostructurés de 
niveau 1, Federico Rosei , professeur et 
directeur du Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l’INRS, mettra...  

LANCEMENT DU LABORATOIRE DE 
TÉLÉDÉTECTION ENVIRONNEMENTALE 
PAR DRONE DE L’INRS  

Améliorer l’accès à des données de 
meilleure qualité sur les écosystèmes 
aquatiques et terrestres par des 

 

ENAP 
 

PRIX D'EXCELLENCE DE L'IAPQ : DES 
ÉNAPIENS HONORÉS  

Des Énapiens ont été honorés hier soir lors 
de la cérémonie des Prix d'excellence de 
l'administration publique du Québec de 
l'Institut d'administration publique de 
Québec (IAPQ) : le professeur...  

GESTION DES EMPLOIS DE 
COMPLEXITÉ SUPÉRIEURE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE : LES TRAVAUX 
DE L'OBSERVATOIRE DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE CITÉS  

Les travaux de L'Observatoire de 
l'administration publique ont été cités dans 
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technologies spatiales : c’est là une des 
visées du nouveau Laboratoire de 
télédétection...  

 

le rapport de la Commission de la fonction 
publique intitulé «Vérification sur la gestion 
des emplois de complexité...  

 

ÉTS 
 

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.  

DEUX ÉTUDIANTS RÉCIPIENDAIRES DE 
PRIX RELÈVE EN INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES  

Mathieu Laneuville et Idrissa Coulibaly , 
deux étudiants de cycles supérieurs 
intéressés au domaine des infrastructures 
municipales, ont tous deux été 
récompensés d’un Prix Relève en 
infrastructures...  

 

 

TÉLUQ 
 

NOMINATION DE CAROLINE BRASSARD 
AU POSTE DE DIRECTRICE DE 
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA 
RECHERCHE  

L’Université TÉLUQ annonce la nomination 
de la professeure Caroline Brassard au 
poste de directrice de l’enseignement et de 
la recherche. Le directeur général de 
l’Université TÉLUQ, Martin Noël, qui...  

NOUVELLE CHAIRE DE RECHERCHE 
POUR L’UNIVERSITÉ TÉLUQ EN 
ANALYSE DE DONNÉES BIOMÉDICALES  

L’Université TÉLUQ annonce le lancement 
de la Chaire de recherche du Canada en 
analyse et interprétation des données 
biomédicales. La titulaire de cette chaire de 
niveau 2 est la professeure Neila...  
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