
 

 

 
 

 

  
 

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 septembre 2017. 
 
VIDÉO RÉTROSPECTIVE 2016-2017 DES ÉTABLISEMENTS DE L'UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC 
Vidéo retraçant des événements de l'année 2016-2017 dans les établissements du réseau de 
l'Université du Québec. Un témoignage de tous les efforts auxquels s'emploie l'Université du 
Québec pour faire progresser la formation et la recherche universitaires au Québec. 
Version longue (8:51) >>> 
Version courte (3:59) >>>   

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PERCÉE DANS LA MALADIE 
D'ALZHEIMER  

Depuis plus de 100 ans, la maladie 
d'Alzheimer donne du fil à retordre aux 
chercheurs. «Des milliards de dollars ont 
été investis par les compagnies 
pharmaceutiques et les gouvernements 
dans la...  

DEUX UQAMIENS À LA SRC  

La professeure du Département de 
sexologie Martine Hébert compte parmi les 
89 nouveaux membres élus à la Société 
royale du Canada (SRC), tandis que Simon 
Collin, professeur au Département de...  

 

 

UQTR 
 

PRÈS DE 200 000$ EN BOURSES 
DOCTORALES POUR 4 PROFESSEURES 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES  

Quatre professeures du Département des 
sciences infirmières de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières ont chacune obtenu 
une bourse de 39 000 $ pour la poursuite de 
leurs travaux doctoraux,...  
L’UQTR REÇOIT PLUS DE 1,6 M$ EN 
BOURSES ET SUBVENTIONS À LA 
DÉCOUVERTE DU CRSNG  
Des professeurs-chercheurs et étudiants de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières se 
partageront un montant de 1 658 000 $ en 
provenance du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie...  
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UQAC 
 

LOUIS DUSSAULT NOMMÉ AU CERCLE 
D’EXCELLENCE DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC  

L’UQAC est fière de souligner l’entrée du 
professeur Louis Dussault, directeur général 
du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 
de l’UQAC (CEE-UQAC), au Cercle 
d’excellence de l’Université du Québec...  

THÉRAPIE PAR L’AVENTURE : VIRGINIE 
GARGANO PRÉSENTE SES RÉSULTATS 
DE RECHERCHE À L’INTERNATIONAL  

Virginie Gargano, chargée de cours au 
Département des sciences humaines et 
sociales de l’UQAC, prenait part le 26 août 
dernier au Wilderness Adventure Therapy 
Symposium...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR LANCE UNE FORMATION EN 
LIGNE SUR LA PRÉVENTION DU 
SUICIDE  

L’Université du Québec à Rimouski vient de 
lancer une formation en ligne sur la 
prévention du suicide. Cette formation de 
sept heures vise à développer les 
compétences à l’égard des interventions...  

LE PROFESSEUR CLAUDE LA CHARITÉ 
EST ÉLU À LA SOCIÉTÉ ROYALE DU 
CANADA  

Le professeur Claude La Charité vient d’être 
élu à la prestigieuse Société royale du 
Canada. Il y sera officiellement reçu le 24 
novembre lors d’une cérémonie tenue à 
Winnipeg...  

 

UQO 
 

VALÉRIE YOBÉ CHRONIQUEUSE 
INVITÉE À L’ÉMISSION LES MALINS  

La directrice de l’École multidisciplinaire de 
l’image (ÉMI) de l’UQO, Valérie Yobé, sera 
chroniqueuse invitée à l’émission Les 
malins, animée par Jhade Montpetit sur les 
ondes radiophoniques d’ICI Ottawa-
Gatineau...  

TROIS PROFESSEURS ET UN ÉTUDIANT 
DE L’UQO SE PARTAGENT 445 500 $ DU 
CRSNG  

Trois professeurs et un étudiant de 
l’Université du Québec en Outaouais 
obtiennent 445 000 $ en appuis du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG). Ces 
subventions...  

 

 

UQAT 
 

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES POUR 
L'UQAT EN 2016-2017 GRÂCE AU FONDS 
DE SOUTIEN À LA RECHERCHE  

Un projet de recherche occasionne des 
coûts importants notamment liés à 
l'embauche d'étudiants, de professionnels, 
au matériel de recherche ou aux 
déplacements sur le terrain. Ces frais 
directs de la...  

DE KEGASKA À L'UQAT POUR ÉTUDIER 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES  

Grâce à l'obtention d'une bourse destinée 
aux professionnels et aux techniciens de la 
santé en régions éloignées, Isabelle Trudel 
a quitté son emploi de technicienne en 
santé à Kegaska, situé en...  
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INRS 
 

AVANCÉE MAJEURE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE VACCINS 
CONTRE DEUX MALADIES TROPICALES  

L’équipe du Pr Charles Gauthier, avec l’aide 
de collaborateurs internationaux, a obtenu 
des résultats prometteurs pour développer 
des vaccins contre deux agents du 
bioterrorisme. Présentes...  

MIEUX VISUALISER LES CHANGEMENTS 
DANS LE SOUS-SOL ET LES ACTIVITÉS 
NEURONALES  

Deux professeurs de l’INRS bénéficient 
chacun d’une subvention du Programme de 
suppléments d’accélération à la découverte 
du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG...  

 

 

ENAP 
 

NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE 
SUR LA GOUVERNANCE DES 
POLITIQUES COMMERCIALES  

Le professeur Stéphane Paquin fait partie 
d'un groupe de chercheurs ayant obtenu 
une subvention de développement de 
partenariat (Savoir) du Conseil de 
recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH...  

GUY LAFOREST VEUT CONTRIBUER À 
UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE  

Le nouveau directeur général de l'ENAP, 
Guy Laforest, souhaite participer à la 
formation d'une fonction publique engagée, 
laquelle se compose aussi de citoyens 
responsables. Il interpellera d'...  

 

ÉTS 
 

GABRIEL LEFEBVRE EST REÇU AU 
CERCLE D’EXCELLENCE  

Chaque année, l’Université du Québec 
admet au Cercle d’excellence une 
personnalité de chacune des constituantes 
du réseau, sur la recommandation des 
directions respectives des établissements. 
Cette...  

INAUGURATION DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE ARIANEGROUP  

L’École de technologie supérieure a 
l’honneur d’annoncer le lancement de la 
Chaire de recherche ArianeGroup sur les 
matériaux émergents dans le domaine de 
l’aéronautique et du spatial. Le titulaire...  

 

 

TÉLUQ 
 

LE PROFESSEUR CHARLES GOUIN-
VALLERAND MAINTENANT DIRECTEUR 
DU LICEF  

Les membres du conseil d’administration 
ont nommé le professeur Charles Gouin-
Vallerand au poste de directeur du 
Laboratoire en informatique cognitive et 
environnements de formation (LICEF)...  

KADDOUR HALLAOUI AU CERCLE 
D’EXCELLENCE DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC  

Lors de la rencontre des dirigeants de 
l’Université du Québec, qui s’est déroulée le 
mercredi 30 août 2017 au Palais Montcalm, 
à Québec, Kaddour Hallaoui, analyste de 
l’informatique au Service des...  
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