
 

 

 
 

 

  
 

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 15 janvier 2018.  
 
CHRONIQUE SUR LE 50E ANNIVERSAIRE DE L'UQ : LA FONDATION DE 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

Le 5 décembre 1968, le premier ministre Jean-
Jacques Bertrand soumettait à l’Assemblée nationale 
le bill 88 créant l’Université du Québec. Un projet qui 
deviendra loi le 18 décembre. Lire la suite >>> 
  
 
 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

NOUVELLE APPROCHE VACCINALE  

Le professeur du Département des sciences 
biologiques Denis Archambault a obtenu 
une subvention de 1,3 million de dollars du 
Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) dans 
le...  

PALMARÈS QUÉBEC SCIENCE  

Le magazine Québec Science publie cette 
année la 25e édition de son palmarès des 
10 découvertes scientifiques de l'année au 
Québec. Trois recherches issues de l'UQAM 
ont été retenues par le jury du...  
 
 
 
 
 
 

 

 

UQTR 
 

UNE INVITATION INATTENDUE POUR 
ROLLANDE DESLANDES  
Il y a de ces moments dont on ne peut 
imaginer qu’ils se réaliseront un jour. Pour 
Rollande Deslandes, la plus grande surprise 
de sa carrière s’est produite tout récemment, 
lorsqu’elle fut invitée à...  
FRANÇOIS-PHILIPPE CHAMPAGNE 
ANNONCE 4,5 MILLIONS $ POUR L’UQTR  

Le ministre du Commerce international du 
Canada, François-Philippe Champagne, 
avait de bonnes nouvelles pour la 
communauté universitaire lors de son 
passage sur le campus mardi après-midi...  
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UQAC 
 

LES ÉTUDIANTS EN SCIENCES 
COMPTABLES DE L’UQAC ENCORE UNE 
FOIS PARMI L’ÉLITE AU QUÉBEC  

L’UQAC se joint au Regroupement des CPA 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour 
souligner la performance de ses étudiants 
aux examens de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés (CPA).  

ACCÈS LIBRE: UN PROJET DE MOBILITÉ 
URBAINE PRÉSENTÉ PAR LA STS, 
L’UQAC ET LE MAGE-UQAC  

La Société de transport du Saguenay (STS), 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
et le Mouvement des Associations 
Générales Étudiantes de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) ont...  

 

 

UQAR 
 

LA STATION, UN ESPACE DE TRAVAIL 
COLLABORATIF DÉDIÉ À 
L’ENTREPRENEURIAT LANCÉ PAR UNE 
DIPLÔMÉE DE L’UQAR  

Claudia Côté-Fortin, diplômée au 
baccalauréat en administration, 
concentration finance corporative, vient de 
lancer à Rimouski son entreprise de 
coworking, qui vise à encourager la 
collaboration et...  

DEUX PODIUMS POUR LES ÉTUDIANTS 
DE L’UQAR AUX JEUX DE GÉNIE DU 
QUÉBEC  

Les étudiants en génie de l’UQAR se sont 
illustrés lors des derniers Jeux de Génie du 
Québec en remportant deux podiums lors 
de cette compétition provinciale annuelle.  

 

UQO 
 

DAVE BLACKBURN ANALYSE LE 
DOSSIER DES MILITAIRES QUI 
JOIGNENT LES MOTARDS  

Spécialiste de la santé mentale des 
militaires et des anciens combattants, le 
professeur Dave Blackburn, du 
Département de travail social au Campus 
de Saint-Jérôme, a collaboré avec ICI 
Radio-Canada...  

LE RECTEUR DE L’UQO OUVRE UNE 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE  

Le recteur de l’UQO, Denis Harrison, a 
prononcé le message d’ouverture de la 
Conférence internationale intitulée Quel 
avenir pour les communautés et l'action 
collective? qui s’est tenue à Montréal les 14 
et 15 décembre dernier.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UQAT 
 

L'AJOUT DE FIBRES DE BOIS ET DE 
CHANVRE DANS DIVERS PRODUITS 
ÉTUDIÉ PAR UN DOCTORANT DE 
L'UQAT  

Grâce à une collaboration de recherche 
entre l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et l'École 
polytechnique de l'Université de Lille 1 en 
France, Muhamad Shafiq Sukiman, 
doctorant...  

UNE PREMIÈRE ÉCOLE D'ÉTÉ EN ART-
THÉRAPIE À ROUYN-NORANDA  

Pour la toute première fois de son histoire, 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) tiendra une École 
d'été en art-thérapie à Rouyn-Noranda! 
Cette initiative, qui aura lieu du 2 au 16...  
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INRS 
 

MIEUX MESURER LES RÉSERVES D’EAU 
SOUTERRAINE À L’AIDE DE CAPTEURS 
ORBITAUX  

Les travaux de recherche sur 
l’approvisionnement en eau souterraine au 
Mexique réalisés par Pascal Castellazzi 
alors qu’il était doctorant en sciences de 
l’eau à l’INRS retiennent l’attention de la...  

EN QUÊTE D’UNE ÉNERGIE 100 % 
RENOUVELABLE : QUELS DÉFIS?  

Le monde peut-il être alimenté à 100 % en 
énergie renouvelable? Il s’agit d’une 
question fondamentale pour relever les défis 
du développement durable. Néanmoins, il 
reste beaucoup à faire pour y...  

 

 

ENAP 
 

PREMIÈRE ÉTAPE RÉALISÉE AVEC 
SUCCÈS PAR L'ÉQUIPE DE RECHERCHE 
DE L'EDJEP DE LA CREVAJ  

L'équipe de 26 intervieweurs de l'EDJeP a 
tout récemment complété sa première 
vague de collecte de données et a atteint 
son objectif. En effet, ce sont 1050 
entrevues qui ont été réalisées dans les...  

LE PROFESSEUR YVES BOISVERT 
REÇOIT UN PRIX POUR UN NUMÉRO 
SPÉCIAL DE LA REVUE ÉTHIQUE 
PUBLIQUE  

Le professeur Yves Boisvert et son collègue 
Luc Bégin (Université Laval) ont été invités 
à Paris pour recevoir le prix Recherche 
2017 de la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique...  

 

ÉTS 
 

UN EXPERT DE LA BLOCKCHAIN SE 
JOINT À L'ÉTS  

Inventé en 2008, le « bitcoin » fait de plus 
en plus les manchettes. À ce jour, la 
véritable identité de son inventeur demeure 
inconnue, on ne connaît que son surnom : 
Satoshi Nakamoto. Bien qu’entourée de 
mystère, cette cryptomonnaie...  

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...  

 

 

TÉLUQ 
 

PUBLICATION D’UN LIVRE CODIRIGÉ 
PAR LA PROFESSEURE DIANE-
GABRIELLE TREMBLAY  

La professeure Diane-Gabrielle Tremblay, 
de l’École des sciences de l’administration, 
et Anne Gillet, chercheuse au Laboratoire 
interdisciplinaire de sociologie économique 
du Conservatoire national des arts et 
métiers (LISE-CNAM)...  

LA TÉLUQ PARTENAIRE D’UNE 
TROUSSE EN LIGNE POUR ÉVALUER 
LES ENFANTS DU PRÉSCOLAIRE  

C’est grâce à l’initiative d’une équipe 
universitaire dirigée par la professeure 
Marie-Hélène Hébert, du Département 
Éducation de la TÉLUQ, en collaboration 
avec neuf enseignantes du préscolaire 5...  
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