
 

 

 

 

 

 

 

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 11 décembre 2017.  
 
Veuillez noter que l'Infolettre fera relâche durant la période des fêtes. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

RECRUTEMENT EN CHINE  

Une trentaine d’étudiants du Département 
de français de la Shanghai International 
Studies University (SISU), en Chine, ont 
assisté à une séance d’information sur les 
programmes d’études à l’UQAM, le mois 
dernier...  

NOVIFLOW DANS LE TOP 100  

NoviFlow, l'entreprise fondée en 2012 à 
partir des travaux du Laboratoire de 
recherche en téléinformatique et réseaux 
(LTIR) dirigé par le professeur Omar 
Cherkaoui, est l'une des deux compagnies 
canadiennes figurant dans le...  

 

 

UQTR 
 

DANIEL MCMAHON S’ADRESSE AUX 

GENS D’AFFAIRES DU GRAND JOLIETTE  

Le 5 décembre dernier, le recteur de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR), M. Daniel McMahon, a prononcé 
une conférence devant près de 170 
membres de la Chambre de commerce...  

DEUX PROFESSEURES OBTIENNENT LE 

TITRE DE FELLOW EN SCIENCES DU 

SPORT CHIROPRATIQUE  

Les professeures Caroline Poulin et Nadia 
Richer, du Département de chiropratique, 
viennent tout juste de décrocher le titre de 
Fellow en sciences du sport chiropratique, 
décerné par le Collège Royal...  
 

UQAC 
 

DEUX NOUVEAUX DOYENS À L’UQAC  

Les membres du Conseil d’administration 
de l’Université du Québec à Chicoutimi ont 
procédé, le mardi 5 décembre 2017, à la 
nomination d’une doyenne au Décanat des 
études et d’un doyen au Décanat de la 
recherche et de la création.  

 

 

 

 

UQAR 
 

UNE VISITE INDUSTRIELLE CHEZ 

SOLUTIONS NOVIKA POUR DES 

ÉTUDIANTS DE L’UQAR  

Plus d’une cinquantaine d'étudiants des 
programmes de baccalauréats en génie 
mécanique, génie électrique et génie des 
systèmes électromécaniques ont été...  
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LES MÉRITES D’ARCHITECTURE DE 

QUÉBEC : MATHIEU VALADE HONORÉ  

Mathieu Valade a récemment reçu une 
importante reconnaissance de la part de la 
Ville de Québec. Bien qu’il soit professeur 
au Département des arts et lettres de 
l’UQAC, c’est à titre d’artiste qu’il s’est 
illustré, mettant la main sur le prix Œuvre 
d’art de l’édition 2017...  

 

LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE MANDATE L’UQAR POUR 

ÉTUDIER LES RECHARGEMENTS DE 

PLAGES  

L’Université du Québec à Rimouski 
annonce la signature, avec le ministère de 
la Sécurité publique, d’une entente pour la 
réalisation d’un projet de recherche relatif 
aux rechargements de plages dans...  

 

UQO 
 

LA PROFESSEURE CHRISTIANE GUAY 

REÇOIT LE PRIX DROITS ET LIBERTÉS 

2017  

La professeure Christiane Guay, du 
Département de travail social, est parmi les 
récipiendaires du Prix Droits et Libertés 
2017 remis par Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ).  

LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR 

L’INNOVATION AU CANADA ATTIRE 

PLUS DE 150 PERSONNES  

La conférence nationale sur l’innovation au 
Canada organisée par l’équipe dirigée par la 
professeure Larisa Shavinina, du 
Département des sciences administratives, 
a été un franc succès. Plus de 150...  

 

 

UQAT 
 

THE NATURE OF THINGS: DAVID SUZUKI 

S’INTÉRESSE AUX RECHERCHES DE 

L’IRF  

La prochaine émission de la série de CBC 
The Nature of Things mettra en vedette les 
recherches effectuées par l'équipe de 
l'Institut de recherche sur les forêts (IRF) de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT)...  

2 M$ EN PROJETS DE RECHERCHE À 

L'INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES 

FORÊTS DE L'UQAT  

L'Institut de recherche sur les forêts (IRF) 
de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue a profité de la présence de 
plusieurs partenaires au 19e colloque 
annuel de la Chaire industrielle...  

 

INRS 
 

VÉLO ET INSTRUMENTS DE POINTE 

POUR MESURER BRUIT ET POLLUTION 

DANS LES VILLES  

Des étudiants à la maîtrise et au doctorat en 
études urbaines de l’INRS, qui poursuivent 
leurs recherches dans le Laboratoire 
d’équité environnementale...  

DEUX AVANCÉES DU PROFESSEUR 

MORANDOTTI DANS LE PALMARÈS 2017 

DE L’OSA  

Au cours de l’année 2017, le professeur 
Roberto Morandotti de l’INRS a réalisé deux 
percées en optique et en photonique qui se 
classent dans le top 30 des recherches 
révisées par les pairs les...  

 

 

ENAP 
 

BULLETIN DE VEILLE OBSERVGO  

Pour rester au courant des dernières 
tendances et des bonnes pratiques en 
administration publique à travers le monde, 
ne manquez pas le plus récent numéro du 
bulletin de veille Observgo...  

2E ÉDITION DE « SECRETS D'ÉTATS? »  

La deuxième édition de l'ouvrage collectif « 
Secrets d'États? Les principes qui guident 
l'administration publique et ses enjeux 
contemporains » est sortie en librairie cette 
semaine. Sous la direction du professeur 
Nelson Michaud, plusieurs experts de 
l'ENAP y ont collaboré. Avec la collaboration 
de...  
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ÉTS 
 

UNE ENQUÊTE CONFIRME QUE LES 

DIPLÔMÉS DE L’ÉTS SONT SATISFAITS 

DE LEUR FORMATION!  

Dans le but de mieux connaître ses 
diplômés, le Bureau des relations avec les 
diplômés et la collectivité (BRDC) a 
mandaté la firme Léger pour mener une 
vaste enquête auprès de ceux-ci. Les...  

PREMIER CONGRÈS DES ÉTUDIANTS 

CHERCHEURS À L'ÉTS  

C’était jour de première le 22 novembre 
alors que le Comité étudiant des cycles 
supérieurs, appuyé par le Décanat de la 
recherche, présentait le premier Congrès 
des étudiants chercheurs à l’ÉTS : le CAÉC-
ÉTS. Organisé par et pour les étudiants...  

 

 

TÉLUQ 
 

SOUTENANCE DE THÈSE DE BADIS 

MERDAOUI  

Badis Merdaoui, étudiant au doctorat en 
informatique cognitive à l’Université TÉLUQ, 
présentera sa soutenance de thèse le 
mercredi 20 décembre 2017, à 13 h 30, à 
notre amphithéâtre montréalais. Le titre de 
sa thèse est...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ LANCE UN 

NOUVEAU CERTIFICAT DE 

PRÉPARATION POUR LE TITRE DE CPA  

Un nouveau certificat de préparation de 
comptable professionnel agréé (CPA) vient 
de voir le jour à l’Université TÉLUQ, 
programme développé en collaboration 
avec l’École des sciences de la gestion...  
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