
 

 

 
 

 

  
 

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 13 février 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

DEUX BACS REPENSÉS  

Les programmes de baccalauréat en chimie 
et en biochimie ont été modifiés en 
profondeur au cours de la dernière année. 
Les nouveaux cursus seront offerts pour la 
première fois à l'automne 2017. «Les...  

LIBERTÉ D'EXPRESSION MENACÉE?  

La liberté d'expression est-elle en danger à 
l'université? Au cours des dernières années, 
plusieurs incidents sur des campus 
américains et anglais ont soulevé la 
controverse, des étudiants ayant...  

 

 

UQTR 
 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES UQTR: LE 
CA DE L’UQTR CHOISIT 13 NOUVEAUX 
LAURÉATS  
Les membres du conseil d’administration de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières ont 
entériné récemment l’attribution de 13 
distinctions honorifiques institutionnelles à 
des membres de la...  
LA THÉRAPIE DU SPORT SE DÉVELOPPE 
À L’UQTR  
À l’automne 2016, l’UQTR a lancé un 
nouveau diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en thérapie du sport. 
Pour superviser les stages des étudiants de 
ce programme, l’Université a embauché...  
 

UQAC 
 

L’UQAC S’IMPLIQUE LORS DE LA 9E 
ÉDITION DU DOUBLE DÉFI DES DEUX 
MARIO  

Il y a quelques jours se terminait la 9e 
édition du Double défi des deux Mario, une 
collecte de fonds unique permettant à la 
fondation Sur la pointe des pieds d’offrir des 
expéditions thérapeutiques...  

DEUX ÉTUDIANTS DE L’UQAC 
RÉCOMPENSÉS À L’IGEE  

Maxime Fortin, et Alexandre Hamel, 
étudiants au baccalauréat en génie 
électrique, se sont récemment vus attribuer 
des bourses en reconnaissance de 
l’excellence de leur dossier universitaire...  

 

 

UQAR 
 

DES ÉTUDIANTES DE L’UQAR SONT 
MONTÉES SUR LA PLUS HAUTE 
MARCHE DU PODIUM À L’OMNIUM 
FINANCIER 2017  

Trois étudiantes de l’UQAR, Virginie Poulin, 
Jessica Nadeau et Stéphanie Moreau, ont 
remporté la 1re place dans une épreuve de 
la onzième édition de l’Omnium financier 
présentée récemment à l’...  

UN STAGE EN SOL AFRICAIN POUR 
ONZE ÉTUDIANTES DE L’UQAR!  

Onze étudiantes de troisième année au 
baccalauréat en enseignement en 
adaptation scolaire et sociale s’envoleront 
pour le Maroc au printemps, et ce, dans le 
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but de réaliser un stage d’enseignement 
de...  

 

UQO 
 

JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR 
L’OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’OUTAOUAIS  

L’Université du Québec en Outaouais, en 
partenariat avec le Centre de recherche sur 
le développement territorial (CRDT), tiendra 
une journée de réflexion sur l’Observatoire 
du développement de...  

LE PROFESSEUR LARBI TALBI ET SON 
ÉQUIPE OBTIENNENT UN BREVET AVEC 
NOKIA  

L’équipe du professeur Larbi Talbi, 
responsable du Laboratoire de recherche 
sur les communications sans fil large bande 
(LRCL), en collaboration avec la compagnie 
Nokia, vient d’être...  

 

 

UQAT 
 

40 ÉTUDIANTS PERSÉVÉRANTS DE 
L'UQAT SONT HONORÉS LORS DU GALA 
DES BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE 
HECLA QUÉBEC  

C'est le 15 février qu'avait lieu le troisième 
Gala des bourses de la persévérance Hecla 
Québec de la Fondation de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Au total, 
40 bourses d'...  

UNE ÉTUDIANTE EN ÉDUCATION À 
L'UQAT REÇOIT UNE DISTINCTION 
IMPORTANTE  

La semaine des enseignantes et des 
enseignants est un moment propice pour 
féliciter Roxane Drainville, étudiante à la 
maîtrise sur mesure en sciences humaines 
à l'Université du Québec en Abitibi-...  

 

INRS 
 

LE PROFESSEUR EMANUELE ORGIU 
REÇU À LA JEUNE ACADÉMIE 
D’EUROPE  

Arrivé récemment au Centre Énergie 
Matériaux Télécommunications de l’INRS, le 
professeur Emanuele Orgiu fait partie de la 
nouvelle cohorte de jeunes chercheurs 
admis à la Jeune Académie d’Europe. Il...  

ARMAND FRAPPIER REÇU 
COMMANDEUR DE L’ORDRE DE 
MONTRÉAL  

Le docteur Armand Frappier a reçu le grade 
de commandeur de l’Ordre de Montréal, à 
titre posthume. Il s’agit du grade le plus 
prestigieux de cette distinction qui reconnaît 
l’excellence de...  

 

 

ENAP 
 

GESTION DES TALENTS : IDENTIFIER 
LES INDIVIDUS À HAUT POTENTIEL  

Toutes les organisations souhaitent avoir la 
bonne personne au bon endroit. Comment 
peuvent-elles repérer (et conserver) les 
individus à haut potentiel et les postes 
stratégiques où les placer?...  

L'ENAP ACCORDE 40 000 $ EN 
BOURSES À DEUX DOCTORANTS  

Marie Dumollard et Nicholas Bautista-
Beauchesne, étudiants au programme de 
doctorat en administration publique, se sont 
mérité récemment la nouvelle Bourse de 
cheminement au doctorat, d'une somme 
de...  

 

ÉTS 
 

LANCEMENT DE DEUX NOUVEAUX 
PROGRAMMES EN GÉNIE DE LA 
CONSTRUCTION  

Deux nouvelles formations en génie de la 
construction viennent s’ajouter à la carte de 

 

TÉLUQ 
 

LE PROFESSEUR BENJAMIN LEHAIRE 
CITÉ PAR LA COUR DU QUÉBEC  

Dans une décision du 20 janvier 2017 
(McCrae c. Vêtements Sports Apogée inc.), 
le juge Christian Brunelle de la Cour du 
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programmes offerts par l'ÉTS, soit le 
programme court de deuxième cycle en 
modélisation des données du bâtiment...  

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.  

 

Québec, district de Québec, reprend les 
propos du professeur Benjamin Lehaire,...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ S’ASSOCIE AU 
PROGRAMME D’AIDE À LA TRANSITION 
DE CARRIÈRE POUR LES MILITAIRES 
(PAT) DE LA COMPAGNIE CANADA  

L’Université TÉLUQ est fière de poursuivre 
son engagement à desservir la 
communauté militaire en devenant 
partenaire du Programme d’aide à la 
transition de carrière pour les militaires 
(PAT) de La...  
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