
 

 

 
 

 

  
 

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 17 avril 2017. 
   

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC 

  
La Fondation de l’Université du Québec convie le grand public à l’événement-bénéfice 
qu’elle organise dans le cadre du Salon international des vins et spiritueux de Québec, le 
samedi 29 avril, de 19 h 30 à 22 h, au Centre des congrès de Québec. Les fonds amassés 
lors de cette soirée permettront de bonifier les bourses remises aux étudiants de l’École 
nationale d’administration publique (ENAP), de l’Université TÉLUQ et de l’ensemble du 
réseau de l’Université du Québec. Lire la suite >>> 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

VERS LE 50E DE L'UQAM  

L’UQAM se réjouit des investissements de 
plus de 35 millions de dollars consentis par 
les trois ordres de gouvernement pour la 
mise en place d’infrastructures de pointe en 
recherche et création, la...  

LANCEMENT DE ESG+  

L'École des sciences de la gestion de 
l'UQAM (ESG UQAM) se dote d'une 
nouvelle entité afin de répondre aux 
exigences et aux besoins spécifiques de la 
communauté d'affaires et faciliter 
l'acquisition...  

 

 

UQTR 
 

MYRIAM LAPOINTE-GAGNON FINALISTE 
AU CONCOURS «J’AI UNE HISTOIRE À 
RACONTER»  
Myriam Lapointe-Gagnon, candidate au 
doctorat en psychologie, profil intervention et 
recherche, à l’UQTR figure parmi les 25 
finalistes canadiens du concours de 
vulgarisation scientifique «J’ai une...  
FABRICATION D’UN DISPOSITIF AXÉ SUR 
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ ET UNE LOGIQUE DE 
LA CORPORÉITÉ PRÉCÉDÉ DE 
RÉSONANCES  
Le blogue d’information En Tête de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) présente le résumé de thèse de 
doctorat en lettres de Mme Carole Nadeau, 
intitulée «Fabrication d’un dispositif axé... 
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UQAC 
 

L’INSTITUTE OF ELECTRICAL AND 
ELECTRONICS ENGINEERS CONFÈRE 
LE TITRE DE LIFE FELLOW À MASOUD 
FARZANEH  

L’Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) a conféré le titre de Life 
Fellow au professeur Masoud Farzaneh. 
Cet honneur spécial est réservé à un 
nombre restreint de scientifiques qui...  

L’UQAC S’IMPOSE AU CONCOURS 
UNIVERSITAIRE UBISOFT 2017  

Les étudiants de l’UQAC en jeu vidéo ainsi 
qu’en animation 3D et design numérique ont 
dignement représenté leur établissement 
lors de la plus récente édition du Concours 
universitaire Ubisoft. C’est...  

 

 

UQAR 
 

UNE ÉQUIPE DE L’UQAR ENTIÈREMENT 
FÉMININE DANS LE NORD  

Une équipe de cinq jeunes femmes 
biologistes était en formation, samedi 
dernier à l’UQAR, avant de partir dans un 
mois étudier les écosystèmes du Grand 
Nord canadien. Elles camperont pendant 
plus de...  

LES ÉTUDIANTS DE L’UQAR BRILLENT 
PARMI LES MEILLEURS  

Les compétitions interuniversitaires en 
sciences de la gestion sont un bon tremplin 
vers une carrière florissante. Bon nombre 
d’étudiantes et d’étudiants de l’UQAR se 
sont d’ailleurs illustrés au fil...  

 

UQO 
 

LE CONCOURS POUR LE PRIX DU 
MÉRITE ÉTUDIANT 2017 EST LANCÉ  

Encore cette année, le vice-rectorat à 
l'enseignement et à la recherche lance le 
concours visant à reconnaître le mérite 
exceptionnel d’un nouveau diplômé de 
l’UQO, soit le prix du Mérite étudiant ...  

LA PROFESSEURE CHRISTINE GERVAIS 
OBTIENT UNE SUBVENTION POUR LE 
PROJET L'ÉGALITÉ AU COEUR DES 
FAMILLES!  

Christine Gervais, professeure au 
Département de sciences infirmières à 
l’UQO, a récemment reçu une subvention 
de 48 860 $ pour le projet L’égalité au cœur 
des familles! dans le cadre du nouveau 
plan...  

 

 

UQAT 
 

PRÈS DE 200 ÉTUDIANTS SONT 
HONORÉS LORS DU GALA DES 
BOURSES DE LA FONDATION DE L'UQAT  

Le 11 avril dernier, près de 200 étudiants de 
1er, 2e et 3e cycles se sont partagé 236 
000 $ en bourses d'études lors du 28e Gala 
annuel des bourses de la Fondation de 
l'Université du Québec en...  

TECHNOSCIENCE ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE ET L'UQAT 
S'ASSOCIENT POUR PRÉSENTER LA 
FINALE RÉGIONALE DU DÉFI GÉNIE 
INVENTIF ÉTS  

Technoscience Abitibi-Témiscamingue est 
fier de s'associer à l'Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pour 
l'édition 2016-2017 du Défi génie inventif 
ÉTS intitulé Fais d'l'air! Lors de...  
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INRS 
 

L'INRS BIEN REPRÉSENTÉE AU 85E 
CONGRÈS DE L'ACFAS  

L’Université INRS sera très active pendant 
le 85e Congrès de l’Acfas, qui se tiendra à 
l’Université McGill du 8 au 12 mai 2017. En 
effet, plusieurs professeurs et étudiants 
provenant de nos quatre...  

CHRISTIANE AYOTTE REÇOIT LE PRIX 
HOMMAGE JACQUES-BEAUCHAMP  

La professeure Christiane Ayotte et 
directrice du Laboratoire de contrôle du 
dopage du Centre INRS–Institut Armand-
Frappier est lauréate d’un prix Hommage 
Jacques-Beauchamp. Ce prix reconnaît 
sa...  

 

 

ENAP 
 

ÉVALUER POUR AGIR : EXPERTISE 
TECHNIQUE ET SAGESSE PRATIQUE  

L'évaluation de programmes s'appuie 
généralement sur l'expertise scientifique et 
l'analyse objective des interventions 
gouvernementales, fondée sur des données 
probantes, dans le but d'améliorer la...  

DEUX DOCTORANTS REÇOIVENT UNE 
BOURSE GRÂCE AU NOUVEAU 
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER 
DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS 
CHERCHEURS  

Dans le cadre de son nouveau Programme 
de soutien financier destiné aux étudiants 
chercheurs, l'ENAP a récemment remis une 
Bourse de cheminement au doctorat d'une 
somme de 20 000 $ à Marc-Antoine...  

 

ÉTS 
 

UN RÉINVESTISSEMENT QUI ARRIVE À 
POINT NOMMÉ POUR L’ÉCOLE DE 
TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE  

Le budget présenté le 28 mars par le 
ministre des Finances, Carlos Leitao, 
annonce un investissement de 1,1 G$ sur 
cinq ans pour la réussite éducative dans les 
cégeps et les universités. Ce...  

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : L'ÉTS, 
LEADER QUÉBÉCOIS DU MILIEU 
UNIVERSITAIRE  

Dans le cadre des activités entourant le 
Jour de la Terre 2017, l’ÉTS est fière 
d’affirmer son leadership en efficacité 
énergétique et sa contribution à la lutte aux 
changements climatiques. L’ÉTS ne...  

 

 

TÉLUQ 
 

COLLOQUE SUR L’INGÉNIERIE 
PÉDAGOGIQUE POUR LES 
ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES 
D’APPRENTISSAGE À L’ACFAS  

La professeure Josianne Basque, du 
Département Éducation, et le professeur 
associé Gilbert Paquette sont les 
organisateurs du colloque «Vers une 
nouvelle ingénierie pédagogique pour les...  

LE PROFESSEUR YAN HAMEL 
FINALISTE AU PRIX GABRIELLE-ROY  

Le professeur Yan Hamel, du Département 
Sciences humaines, Lettres et 
Communications, voit son livre Le cétacé et 
le corbeau. De Jean-Paul Sartre à Victor-
Lévy Beaulieu (Nota bene, 2016) être...  
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