
 

 

 
 

 

  
 

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 10 avril 2017. 
   

ÉQUILIBRE ET ÉQUITÉ : PERMETTRE AU CANADA 
DE REPRENDRE UN LEADERSHIP EN RECHERCHE 

L’Université du Québec accueille très favorablement le rapport du comité sur l’examen 
du soutien fédéral à la science fondamentale, Investir dans l’avenir du Canada : 
Consolider les bases de la recherche au pays, rendu public cette semaine. Les chefs 
d’établissements du réseau soulignent la qualité du processus de consultation, la 
profondeur des analyses basées sur des données probantes et appuient les 
recommandations formulées par les membres du comité, présidé par Dr David Naylor. 
Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

UN PLAN DE RÉINVESTISSEMENT  

Après des années où la compétitivité du 
Canada en matière de recherche s'est 
érodée par rapport aux pays comparables, 
le Comité consultatif sur l’examen du 
soutien fédéral à la science fondamentale...  

PRIX DU LIVRE POLITIQUE  

Julien Mauduit et Camille Robert ont 
remporté respectivement le prix de la 
meilleure thèse de doctorat (3000 dollars) et 
celui du meilleur mémoire de maîtrise (2000 
dollars), décernés par la...  

 

 

UQTR 
 

LES ORTHÈSES PLANTAIRES: COMMENT 
ÇA MARCHE?  

Les premières orthèses plantaires sont 
apparues il y a environ 200 ans. Depuis, ces 
aides techniques ont fait leurs preuves pour 
améliorer la condition de patients souffrant 
de diverses pathologies...  
RBC BANQUE ROYALE S’ASSOCIE À 
L’UQTR DANS SA LUTTE CONTRE LES 
TROUBLES DU COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE  

Le laboratoire Loricorps de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) compte sur 
un nouvel allié de taille, RBC Banque 
Royale, pour faire la lutte aux troubles du 
comportement alimentaire (TCA...  
 

UQAC 
 

SOCCER MASCULIN :UNE MÉDAILLE 
D’ARGENT AU CHAMPIONNAT 
PROVINCIAL POUR LES INUK  

Une progression constante depuis le début 
de la saison a permis à l’équipe masculine 
de soccer des Inuk de remporter la médaille 

 

UQAR 
 

UNE ÉTUDIANTE DE L’UQAR EST 
LAURÉATE DU CONCOURS ÉTUDIANTS-
CHERCHEURS ÉTOILES DU FONDS DE 
RECHERCHE DU QUÉBEC – NATURE ET 
TECHNOLOGIES  

http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7fa9d1f61a&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7fa9d1f61a&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=0bbe809e29&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=0bbe809e29&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=11b47da510&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage2.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=1d2c594ef0&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=bc47fe7374&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=983b41883c&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=983b41883c&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d87a4add58&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d87a4add58&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d87a4add58&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d87a4add58&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=a49091024a&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=a49091024a&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=a49091024a&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=75eee7d3c5&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=75eee7d3c5&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=75eee7d3c5&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=75eee7d3c5&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=75eee7d3c5&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=ea2da271fe&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2ac4f053d4&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=fb54df03e0&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=b0524e1045&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=113eb97f67&e=85fbdd193b


d’argent au championnat provincial 
universitaire de soccer 7 contre 7...  

TROPHÉE RUBRIQUE D’OR : L’UQAC 
DÉFEND SON TITRE  

C’est le jeudi 6 avril dernier qu’avait lieu la 
soirée-bénéfice annuelle au profit des 
activités du Théâtre La Rubrique et du 
Festival international des arts de la 
marionnette à Saguenay (FIAMS). C’...  

 

Grâce à son article «No complexity-stability 
relationship in empirical ecosystems» publié 
dans la revue Nature Communication, Claire 
Jacquet, étudiante au doctorat en biologie, a 
récemment remporté...  

LA FONDATION DE L’UQAR EST 
HONORÉE PAR LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
RIMOUSKI-NEIGETTE  

La Fondation de l’UQAR (FUQAR) a mérité 
le prix d’Organisme sans but lucratif de 
l’année lors du Gala reconnaissance de la 
Chambre de commerce et de l’industrie 
Rimouski-Neigette présenté samedi au...  

 

UQO 
 

LE PROFESSEUR MARTIN LABERGE 
ANALYSE LA BATAILLE DE VIMY  

Le professeur de l’UQO et expert sur les 
questions de l’histoire de la guerre, Martin 
Laberge, est intervenu à plusieurs reprises 
dans les médias ces derniers jours dans le 
cadre du centenaire de la...  

L’UQO OBTIENT 123 200 $ DE QUÉBEC 
POUR L’OBSERVATOIRE DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’OUTAOUAIS  

L’Université du Québec en Outaouais 
obtient un appui financier de 123 200 $ du 
gouvernement du Québec pour la création 
de l’Observatoire du développement de 
l’Outaouais (ODO). La députée de 
Gatineau...  

 

 

UQAT 
 

LA FONDATION DE L'UQAT APPUIE LA 
RELÈVE SCIENTIFIQUE!  

La Fondation de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (FUQAT) a 
démontré son appui à la relève scientifique 
en remettant une bourse de 4 000 $ à deux 
étudiants du Cégep de l'Abitibi-...  

UNE DOCTORANTE VEUT AMÉLIORER LE 
TRAITEMENT DES EFFLUENTS DES SITES 
MINIERS ABANDONNÉS FORTEMENT 
CONTAMINÉS EN FER  

Le traitement efficace des eaux minières 
contaminées est l'un des principaux défis 
environnementaux de l'industrie. Le 
drainage minier acide (DMA) est d'ailleurs 
considéré comme l'un des principaux...  

 

INRS 
 

LA MAÎTRISE EN ÉTUDES URBAINES 
ENRICHIT SON PROFIL STAGE DE 
RECHERCHE  

Des modifications ont été apportées à la 
maîtrise en études urbaines, profil stage de 
recherche. Une plus grande importance est 
accordée au stage et au rapport de 
recherche, le nombre de crédits qui...  

FEDERICO ROSEI REÇOIT LE PRIX POUR 
INGÉNIEUR EXCEPTIONNEL DE L’IEEE 
CANADA  

Le professeur Federico Rosei et directeur 
du Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l’INRS est le 

 

ENAP 
 

LA REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE 
DANS LES PAYS SCANDINAVES SELON 
LE PROFESSEUR STÉPHANE PAQUIN  

Stéphane Paquin, professeur à l'ENAP, 
partagera son expertise à propos de 
l'économie politique des sociétés 
scandinaves, et plus particulièrement de la 
redistribution de la richesse dans ces pays, 
à...  

LA DOCTORANTE MARIE-THÉRÈSE 
DUGAS REÇOIT UNE BOURSE DE LA 
FONDATION DES COMPTABLES 
PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC  
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récipiendaire du Prix pour ingénieur 
exceptionnel 2017. Décerné par l’Institut 
des ingénieurs...  

 

Marie-Thérèse Dugas, comptable 
professionnelle agréée et doctorante en 
administration publique à l'ENAP, vient de 
recevoir une bourse doctorale d'une valeur 
de 20 000 $ de la Fondation des 
comptables...  

 

ÉTS 
 

UN RÉINVESTISSEMENT QUI ARRIVE À 
POINT NOMMÉ POUR L’ÉCOLE DE 
TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE  

Le budget présenté le 28 mars par le 
ministre des Finances, Carlos Leitao, 
annonce un investissement de 1,1 G$ sur 
cinq ans pour la réussite éducative dans les 
cégeps et les universités. Ce...  

L’ÉTS SOULIGNE LE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL DE SES CHERCHEURS ET 
ENSEIGNANTS  

Plus de 150 personnes se sont rassemblées 
à l'ÉTS mercredi dernier afin de célébrer la 
recherche et l'enseignement dans le cadre 
du gala reconnaissance ÉTS. Soulignant les 
«bons coups» de l’année...  

 

 

TÉLUQ 
 

SOUTIEN AU COMPORTEMENT POSITIF À 
L’ÉCOLE ARTHUR-PIGEON  

Le programme Soutien au comportement 
positif (SCP) mis en place par le professeur 
Steve Bissonnette, du Département 
Éducation, est implanté pour une deuxième 
année à l’école secondaire Arthur-Pigeon...  

LES LUNETTES INTELLIGENTES DU 
PROFESSEUR GOUIN-VALLERAND EN 
VEDETTE  

Les recherches ayant mené à la 
transformation d’un téléphone intelligent en 
lunette intelligente (projet « CARTON ») ont 
intéressé une journaliste du Soleil.  
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