
 

 

 
 

 

 

 
 

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ 

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 novembre 2018.  
 

Le 7 novembre dernier, la présidente de 
l’Université du Québec, Johanne Jean, et le 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, Jean-François Roberge, ont 
ouvert le forum Ensemble pour l’université de 
demain. Cet événement a été l’occasion de 
se questionner sur le chemin parcouru par le 
réseau de l’Université du Québec, son 
devenir et sur celui de l’enseignement 
supérieur dans la société québécoise. 
Différents ateliers se sont déroulés lors des 
deux journées du forum, au cours duquel 

plus de 200 personnes ont participé. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

NOMINATION AU CONSEIL DU 
PATRIMOINE DE MONTRÉAL  

Le professeur au Département d’études 
urbaines et touristiques de l’ESG UQAM 
Martin Drouin (Ph.D. études urbaines, 2004) 
a été nommé membre du Conseil du 
patrimoine de Montréal...  

PREMIÈRE EN RECHERCHE  

Selon une étude rendue publique par 
Research Infosource, l’UQAM maintient sa 
première place au Québec et sa sixième 
place au Canada en matière de financement 
de la recherche, dans la catégorie des 
universités à vocation générale (grandes 
universités sans faculté de...  
 
  

 

 

UQTR 
 

UNE QUATRIÈME ÉCOLE D’ÉTÉ EN 
RECHERCHE QUALITATIVE À L’UQTR  
Pour une quatrième année consécutive, 
François Guillemette, professeur titulaire en 
sciences de l’éducation, et Jason Luckerhoff, 
professeur titulaire en communication 
sociale, ont animé...  
LA PSYCHOLOGIE POSITIVE COMME 
DÉMARCHE DE RÉADAPTATION  
Au Québec, les services de réadaptation ont 
pour objectif de réduire les situations de 
handicap de leurs patients, afin de leur 
permettre de reprendre leurs activités après 
une maladie ou une...  
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UQAC 
 

PRIX D’EXCELLENCE DE LA RELÈVE DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC POUR DEUX 
PROFESSEURS DE L’UQAC  

L’université de demain prendra les formes 
et couleurs de la relève! Afin de faire 
découvrir les talents présents au sein des 
divers établissements du réseau l’Université 
du Québec, un nouveau concours a été 
lancé en cette année du 50e anniversaire 
de fondation...  

DAMIEN GABOURY RÉCIPIENDAIRE 
D’UN PRIX DE L’ORDRE DES 
GÉOLOGUES DU QUÉBEC  

Damien Gaboury, professeur au 
Département des sciences appliquées de 
l’UQAC, s’est vu décerner le prix Mérite 
Ressources lors de l’assemblée annuelle de 
l’Ordre des géologues qui s’est tenue à 
Montréal, vendredi le 19 octobre dernier. 
L’obtention de ce prix souligne...  

 

 

UQAR 
 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC REMET DES 
PRIX D’EXCELLENCE AUX 
PROFESSEURS MARCO ALBERIO ET 
MARTIN-HUGUES ST-LAURENT  

Les professeurs Marco Alberio et Martin-
Hugues St-Laurent ont reçu des Prix 
d’excellence de la relève de l’Université du 
Québec (UQ). Des distinctions qui 
témoignent de leur dynamisme en 
recherche en sociologie du travail et en 
écologie animale.  

BIENVENUE AU LABORATOIRE D’ÉTUDE 
DE LA FAUNE LE PLUS NORDIQUE DU 
MONDE  

L’Université du Québec à Rimouski vient 
d’aménager l’un des laboratoires les plus 
nordiques du monde. Grâce à un partenariat 
avec le ministère de la Défense nationale, 
l’Université a établi ce laboratoire d’étude de 
la faune à la station militaire d’Alert, à 
quelque 800 kilomètres...  

 

UQO 
 

JACQUES DIONNE REÇOIT LES 
HONNEURS DE LA FONDATION 
QUÉBÉCOISE POUR LES JEUNES 
CONTREVENANTS  

Jacques Dionne, professeur associé à la 
retraite du Département de 
psychoéducation et de psychologie, a 
récemment reçu le titre de 'Gouverneur' de 
la part de la Fondation québécoise pour les 
jeunes contrevenants (FQJC)...  

SANTÉ AU TRAVAIL EN CHSLD: UNE 
SUBVENTION DE RECHERCHE POUR LE 
PROFESSEUR AUBRY  

Le professeur François Aubry, du 
Département de travail social, vient 
d’obtenir une subvention de recherche de 
407 000 $ sur trois ans de l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et 
sécurité du...  
 
 
 
 
  

 

 

UQAT 
 

L'UQAT ACCUEILLE LA CQI POUR UNE 
PREMIÈRE FOIS EN 35 ANS  

Du 24 au 27 janvier 2019, l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
accueillera pour la toute première fois la 
Compétition québécoise d'ingénierie (CQI). 
Chapeautée par la Confédération pour le 
rayonnement étudiant en ingénierie du 
Québec (CRÉIQ)...  

MEILLEUR ARTICLE SCIENTIFIQUE 
INFIRMIER EN NÉPHROLOGIE POUR 
UNE PROFESSEURE DE L'UQAT  

La professeure à l'Unité d'enseignement et 
de recherche en sciences de la santé de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), Mme Christina 
Doré, a reçu le prix du meilleur article 
scientifique infirmier en néphrologie de 
l'Association canadienne...  
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INRS 
 

ANNONCE DES SUBVENTIONS À LA 
DÉCOUVERTE DU CRSNG 2018  

Le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
a octroyé plus de 2,3 millions de dollars à 
19 chercheuses et chercheurs de l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS) 
dans le cadre de son programme de 
subventions à la découverte...  

L’ÉQUIPE DU PROFESSEUR KAREM 
CHOKMANI REMPORTE LA FINALE 
AQUAHACKING  

L’équipe du professeur Karem Chokmani de 
l’INRS a récolté les honneurs lors de la 
grande finale du défi Aquahacking qui a eu 
lieu le 25 octobre 2018 à Toronto à 
l’occasion de la Semaine de l’innovation en 
eau de l’Ontario...  

 

 

ENAP 
 

À QUOI DOIT RESSEMBLER 
L'UNIVERSITÉ DE DEMAIN?  

Le directeur général de l’ENAP, Guy 
Laforest ainsi que Georges Kaddoum 
(professeur à l’École de technologie 
supérieure), Line Lagacé (vice-présidente à 
Québec international) et Sylvain Gaudreault 
(député de Jonquière) étaient invités 
mercredi dans le cadre d’un panel du Forum 
du 50e anniversaire...  

CAMÉRAS CORPORELLES SUR LES 
POLICIERS : LES AMÉRICAINS MOINS 
FAVORABLES QU'ON LE PENSE  

Dans le numéro de novembre-décembre de 
la revue Public Administration Review, le 
professeur de l'ENAP, Étienne 
Charbonneau, ainsi que deux collègues de 
l'University of New Hampshire ont sondé 
500 résidents de cet état voisin du Québec 
et 453 Américains...  

 

ÉTS 
 

PÔLE INNOVATION 4.0 ET CHAIRE DE 
RECHERCHE SIEMENS SUR 
L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES 
DE L’INDUSTRIE 4.0  

Plus de 300 représentants des milieux 
industriel, académique et gouvernemental 
étaient réunis à l’ÉTS le 6 novembre afin de 
célébrer l’inauguration officielle du Pôle 
Innovation 4.0 de l’ÉTS et de la...  

LE DÉPARTEMENT DE GÉNIE 
ÉLECTRIQUE ACCUEILLE LE 
PROFESSEUR PASCAL GIARD  

L’ÉTS est heureuse d’annoncer l’entrée en 
poste du professeur Pascal Giard, au 
Département de génie électrique. Sa 
spécialité est à mi-chemin entre 
l’informatique et l’électronique. Son 
domaine...  

 

 

TÉLUQ 
 

IMPORTANTE RECONNAISSANCE POUR 
LE PROFESSEUR FRANÇOIS 
BERGERON  

Le professeur François Bergeron, de l’École 
des sciences de l’administration à 
l’Université TÉLUQ, a reçu une importante 
reconnaissance pour l’ensemble de ses 
travaux en systèmes d’information. En effet, 
il fait partie d’un groupe restreint d’une 
trentaine d’auteurs...  

NOUVELLE MAJEURE EN 
INFORMATIQUE À L’UNIVERSITÉ TÉLUQ  

Une majeure en informatique est 
maintenant à l’offre de l’Université TÉLUQ. 
« L’Université TÉLUQ se réjouit de compter 
sur l’expertise des professeurs du 
département Science et Technologie et du...  
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