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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 octobre 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

L'UQAM À SÉRI MONTRÉAL  

Une douzaine de professeurs de l'UQAM 
ont participé le 17 octobre dernier à SÉRI 
Montréal, une activité de maillage organisée 
par la Ville de Montréal et ses partenaires 
sur le thème «Intelligence: (r)évolution». 
L'événement, qui avait lieu à la Société 
des...  

L'ABC DE LA RECHERCHE  

Un jeudi par mois à l'heure du lunch, 
professeurs, chargés de cours, personnel 
de soutien, étudiants des trois cycles et 
post-doctorants peuvent participer à des 
rencontres informelles sur divers enjeux de 
la recherche. L'initiative conjointe du Service 
des...  

 

 

UQTR 
 

L’UQTR OCTROIE LE NOM DE MOLSON-
BOULET AU LABORATOIRE DE 
PHONÉTIQUE DU PAVILLON RINGUET  

L’Université du Québec à Trois-Rivières et la 
Fondation de l’UQTR ont rendu hommage à 
la Fondation Molson et à Me Jean Boulet, 
associé chez Lavery Avocats, pour leur 
remarquable...  
RÉGIS OLRY REÇOIT UNE DISTINCTION 
DE L’INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE 
HISTORY OF THE NEUROSCIENCES  

Le professeur Régis Olry, du Département 
d’anatomie de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, a reçu, à l’été 2017, le 
Outstanding Articles Award de l’International 
Society for the History of the 
Neurosciences...  
 

UQAC 
 

L’UQAC SOULIGNE LA RÉUSSITE DE 32 
DIPLÔMÉS DU PROGRAMME 
DÉLOCALISÉ DE MGP  

Le vendredi 6 octobre dernier, l’UQAC 
recevait un groupe composé de 32 
étudiants diplômés du programme 
délocalisé de maîtrise en gestion de projet, 
délivrée en partenariat avec la Zhejiang 
Gongshang University (ZJSU) en Chine...  
 
 
 
 
 
 
 

 

UQAR 
 

UNE 10E ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ 
RURALE QUÉBÉCOISE RÉUSSIE!  

Près de 200 personnes ont participé à la 
10e édition de l’Université rurale québécoise 
(URQ), organisée au Bas-Saint-Laurent par 
la MRC de La Mitis et le Département 
sociétés, territoires et...  
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DEUX ÉTUDIANTES DE L’UQAC PARMI 
LES FINALISTES DE FALLING WALLS 
LAB 2017  

Sorelle Audrey Kamkuimo Kengne et Lucile 
Pain, toutes deux doctorantes à l’UQAC, ont 
récemment participé à l’édition 2017 de 
Falling Walls Lab . C’est le jeudi 14 
septembre dernier, au German Center...  

 

UNE PREMIÈRE COHORTE AU DESS EN 
OCÉANOGRAPHIE APPLIQUÉE EST 
LANCÉE  

La toute première cohorte au diplôme 
d’études supérieures spécialisées (DESS) 
en océanographie appliquée a été lancée 
cet automne. Unique au pays, ce 
programme vise à former des spécialistes 
en...  

 

UQO 
 

UN NOUVEAU COMITÉ DE SOUTIEN AUX 
PARENTS ÉTUDIANTS  

Étudier alors qu’on a des enfants n’est pas 
une mince tâche. Jongler études et travaux 
avec la vie familiale demeure un grand défi. 
C’est dans le but d’aider les parents 
étudiants que le Comité de soutien...  

LE PROFESSEUR PATRICE RENAUD À 
L’ÉMISSION "DÉCOUVERTE"  

Les recherches du professeur de l’UQO 
Patrice Renaud, codirecteur du Laboratoire 
de cyberpsychologie et chercheur à l’Institut 
Philippe-Pinel à Montréal, ont attiré 
l’attention de l’émission...  

 

 

UQAT 
 

LES PREMIÈRES CPA DIPLÔMÉES DE 
L'UQAT REÇOIVENT LEUR PERMIS  

C'est avec fébrilité et fierté que six 
diplômées de l'UQAT ont reçu leur permis 
de l'Ordre des comptables professionnels 
agréés (CPA) lors de leur soirée régionale 
annuelle tenue samedi dernier à Rouyn-
Noranda...  

QUATRE CHERCHEURS DE L’UQAT 
REÇOIVENT PLUS D’UN DEMI-MILLION 
DU CRSNG  

Quatre professeurs de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue se 
partageront 515 000 $ sur 5 ans afin de 
mener à bien leurs travaux de recherche 
respectifs. En effet, Annie DesRochers...  

 

INRS 
 

15E ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME 
APPRENTIS EN BIOSCIENCES - 
L’IMMERSION EN LABORATOIRE QUI 
ÉVEILLE DES PASSIONS  

Comme plus de six cents jeunes du 
secondaire ayant pris part au programme 
Apprentis en biosciences depuis 2002, 
Christian Fadel s’est plongé à l’INRS dans 
la vie de chercheur. « Lorsque je suis 
entré...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENAP 
 

NOUVEL OUVRAGE PORTANT SUR LA 
COMPARAISON DES POLITIQUES 
CONSTITUTIONNELLES AU CANADA ET 
AU ROYAUME-UNI, PAR GUY LAFOREST  

Le directeur général de l'ENAP, Guy 
Laforest, qui était jusqu'à tout récemment 
professeur de sciences politiques, cosigne 
avec le professeur Michael Keating, le 
nouvel ouvrage «Constitutional...  
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UNE COLLABORATION GAGNANTE 
DANS LE DOMAINE DES 
NANOMATÉRIAUX RÉCOMPENSÉE  

Les professeurs Federico Rosei de l’INRS, 
Dmitrii F. Perepichka de l’Université McGill 
et Giorgio Contini de l’Istituto di Struttura 
della Materia ont été récompensés par la 
Chambre de commerce...  

 

LE PRÉSIDENT D'UNIVERSITÉS CANADA 
DE PASSAGE À L'ENAP  

De passage à Québec, le président 
d'Universités Canada, Paul Davidson, a 
visité l'ENAP hier. La discussion a 
notamment porté sur les projets d'avenir de 
l'ENAP et son rôle pour une meilleure...  

 

ÉTS 
 

LE LABORATOIRE DE LA VIE 
INTELLIGENTE MAINTENANT OUVERT À 
TOUS  

C'est en juin que les infrastructures 
technologiques du premier Laboratoire à 
ciel ouvert de la vie intelligente au Canada, 
créé par Vidéotron, Ericsson, l’ÉTS et le 
Quartier de l’innovation de...  

L'ÉTS LAURÉATE D'UN GRAND PRIX DE 
LA CNESST  

La Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) a couronné l’ÉTS et six autres 
lauréats des Grands Prix santé et sécurité 
du travail dans la région de...  

 

 

TÉLUQ 
 

ARTICLE RÉCOMPENSÉ DE LA 
PROFESSEURE DIANE-GABRIELLE 
TREMBLAY  

Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à 
l’ESA, a vu un de ses articles publié dans le 
numéro 23 de la revue @GRH, qui contient 
les cinq meilleurs articles du congrès de 
l’Association de gestion des ressources 
humaines...  

MARTIN NOËL À LA CONFÉRENCE DE 
L’ICDE  

Notre directeur général, Martin Noël, 
participait à la Conférence mondiale sur 
l’apprentissage en ligne (ICDE 2017), qui se 
déroulait à Toronto du 16 au 19 octobre 
2017. Cet événement d’envergure...  
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