
 

 

 
 

 

  
 

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ 

Depuis 50 ans, 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 16 avril 2018.  
 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC CÉLÈBRE SES 50 ANS -- UN RÉSEAU UNIVERSITAIRE À LA 
GRANDEUR DU QUÉBEC 

Publireportage produit en collaboration avec le Groupe 
Capitales Médias et publié le samedi 14 avril dans les 
quotidiens Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le 
Quotidien/Le Progrès et La Voix de l’Est. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

LE CANCER DANS LA MIRE  

Dans un laboratoire du pavillon de Chimie et 
Biochimie de l'UQAM, Cyndia Charfi, 
chercheuse postdoctorale à la Chaire en 
prévention et traitement du cancer, cultive 
des cellules souches préadipocytaires. On 
soupçonne les adipocytes...  

ANGELA GRAUERHOLZ HONORÉE  

Angela Grauerholz, professeure associée 
de l'École de design, a reçu un doctorat 
honoris causa de l'Université Emily Carr, le 
seul établissement d’enseignement 
postsecondaire en Colombie-Britannique 
centré exclusivement sur les arts, les 
médias...  
 
 
 
 
 

 

 

UQTR 
 

DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE DE L’UQTR 
CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE L’ÉQUIPE 
DE ROBOTIQUE DE KERANNA  
Depuis quatre ans, des étudiants de l’École 
d’ingénierie de l’UQTR agissent à titre de 
mentors auprès d’élèves de l’Institut 
secondaire Keranna de Trois-Rivières, afin 
de les aider à se préparer pour...  
NÉO : LE NOUVEAU MÉDIA NUMÉRIQUE 
DE L’UQTR  
NÉO : le terme évoque la nouveauté; il 
ajoute la modernité à l’élément auquel il est 
associé, soit dans ce cas-ci : UQTR. Cette 
fraîcheur évoquée n’est-elle d’ailleurs pas le 
propre d’une université, de notre université...  
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UQAC 
 

WEB À QUÉBEC : VITRINE SUR LE 
LABORATOIRE D’INFORMATIQUE 
FORMELLE DE L’UQAC ET SON 
LOGICIEL CORNIPICKLE  

Le plus grand événement numérique 
francophone en Amérique du Nord – Web à 
Québec – était proposé du 10 au 12 avril 
derniers dans la vieille capitale. Quelque 
1500 participants se sont donné rendez-
vous lors de cette 8e édition...  

L’UQAC PILOTE LE PROJET DE TABLE 
RÉGIONALE DE CONCERTATION 
MINIÈRE  

Le Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) a accordé un financement 
de 540 000 $ à l’Université du Québec à 
Chicoutimi pour le projet « Mise en œuvre 
de la Table de concertation minière du...  

 

 

UQAR 
 

MARTIN CARLI À L’UQAR POUR UN 
FORUM SUR L’INNOVATION ET 
L’ENTREPRENEURIAT  

L’UQAR présentera la première édition du 
Forum Innovation, Ingénierie, Informatique 
et Entrepreneuriat le mercredi 25 avril au 
campus de Rimouski. Un événement qui 
met l’accent sur les sciences appliquées et 
leur potentiel entrepreneurial...  

L’UQAR-ISMER ACCENTUE SES 
COLLABORATIONS INTERNATIONALES  

L’UQAR-ISMER a récemment signé une 
entente jetant les bases à une nouvelle 
coopération scientifique avec l’Argentine et 
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), 
en France. Cette collaboration internationale 
vise à développer des projets...  

 

UQO 
 

LE MÉMOIRE DE MAÎTRISE DE 
GENEVIÈVE BEAUCHEMIN ATTIRE 
L’ATTENTION DES MÉDIAS  

Le mémoire d’une étudiante à la maîtrise en 
sciences sociales du développement 
territorial à l’UQO a attiré l’attention de 
Radio-Canada sur la Côte-Nord. Geneviève 
Beauchemin, qui s’est intéressée au 
navettage aérien (fly-in fly-out) à Fermont...  

LE PROFESSEUR JÉRÔME DUPRAS 
DANS LE DOCUMENTAIRE "LA TERRE 
VUE DU CŒUR"  

Le professeur Jérôme Dupras, du 
Département des sciences naturelles et 
chercheur à l’Institut des sciences de la 
forêt tempérée (ISFORT), fait partie des 
scientifiques interrogés dans un 
documentaire qui est sorti en salle le 
vendredi 13 avril 2018...  
 
 
 
 

 

 

UQAT 
 

UN DOCTORANT DE L'UQAT PRÉSENTE 
DES RÉSULTATS INÉDITS PORTANT 
SUR LES TERRES RARES  

Lors de la soutenance de sa thèse qui avait 
lieu le 3 avril dernier, le candidat au doctorat 
en génie minéral de l'Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 
Mohamed Edahbi, a présenté des...  

PRÈS DE 200 ÉTUDIANTS REÇOIVENT 
UNE BOURSE LORS DU GALA 
D'EXCELLENCE DE LA FONDATION DE 
L'UQAT  

L'excellence et l'implication de près de 200 
étudiants de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) furent 
saluées lors du 29e Gala des bourses de la 
Fondation de l'UQAT le 11 avril dernier. 
Lors de cette cérémonie...  
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INRS 
 

REGARDS QUÉBÉCOIS SUR 
L’IMMIGRATION ET L’ETHNICITÉ  

Le Centre d’études ethniques des 
universités montréalaises (CEETUM) 
marque ses 25 ans d’existence en publiant 
le livre L’immigration et l’ethnicité dans le 
Québec contemporain coécrit par cinq de 
ses membres éminents. La professeure 
Annick Germain de l’INRS est l’une des 
coauteurs...  

LA DOCTORANTE MARIA 
DEKERMENJIAN DE L’INRS REÇOIT UNE 
PRESTIGIEUSE BOURSE  

La doctorante en sciences de l’énergie et 
des matériaux Maria Dekermenjian vient 
d’obtenir une des deux bourses de 
spécialisation offerte dans le cadre du 
programme de Bourse des premiers 
ministres Québec – Bavière. D’une valeur 
de 5 000 $, cette bourse lui permettra 
d’effectuer un court...  

 

 

ENAP 
 

GUY LAFOREST PRÉSENTE L'ENAP ET 
SES SERVICES DANS UN ENTRETIEN 
ACCORDÉ AU JOURNAL DE 
L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  

L'embauche de professeurs, actualisation 
des programmes et l'intensification du 
partenariat avec la fonction publique du 
Québec comptent parmi les signes du 
renouveau en cours à l'ENAP. Au cours de 
cet entretien, Guy Laforest explique ce qui 
l’a motivé...  

LE CAMPUS DE QUÉBEC DE L'ENAP 
REÇOIT UN PRIX MAESTRIA ET UN PRIX 
COUP DE CŒUR DE CENTRAIDE  

Ces prix lui ont été remis dans le cadre de 
l'événement reconnaissance de la 
campagne Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches 2017. C’est à l’Impérial de 
Québec le 5 avril dernier, lors d’un 
événement reconnaissance pour les 
meilleures campagnes institutionnelles...  

 

ÉTS 
 

BIENVENUE AU PROFESSEUR 
GEORGES EL-SAIKALY  

Près de 70 % des structures sur le réseau 
routier québécois ont été construites entre 
1960 et 1980. C’était le cas du viaduc de la 
Concorde, qui s’est effondré en 2006. Or, le 
ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification...  

DES ÉTUDIANTS DE L'ÉTS REÇOIVENT 
LE PRIX COUP DE COEUR DU JURY  

Quatre étudiants de l’ÉTS ont remporté le 
27 mars le Prix coup de cœur du jury du 
concours Génies en affaires de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS). Alex 
Guilbeault-Sauvé, Maxime Lasnier, Danny 
St-Martin et Raphaël Tardif-Leblanc avaient 
soumis le projet B-Cinq...  

 

 

TÉLUQ 
 

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ FÉLICITE LE 
PROFESSEUR HUBERT WALLOT POUR 
L'OBTENTION DU PRIX CAMILLE-LAURIN 
DE L'AMPQ  

L'Université TÉLUQ félicite le professeur 
Hubert Wallot, du Département Sciences 
humaines, Lettres et Communications, qui a 
reçu le prix Camille-Laurin de la réalisation 
de l'année. Ce prix, attribué...  

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ LANCE UNE 
NOUVELLE MAJEURE EN CULTURE ET 
EXPRESSION ÉCRITES  

La majeure en culture et expression écrites, 
sous la responsabilité du professeur Yan 
Hamel, du Département Sciences 
humaines, Lettres et Communications, vient 
de voir le jour à l'Université TÉLUQ...  
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