
 

 

 
 

 

  
 

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 19 mars 2018. 
 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC SALUE LA NOMINATION DE LYNE SAUVAGEAU À TITRE 
DE PRÉSIDENTE DE L'ACFAS 
La présidente de l’Université du Québec (UQ), Johanne Jean, est heureuse de souligner la 
nomination de Lyne Sauvageau à titre de présidente de l’Association francophone pour le 
savoir (Acfas), pour une durée de deux ans. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

FINALE MONDIALE DU GLOBAL LEGAL 
HACKATHON  

Après avoir remporté la finale montréalaise 
en février dernier, une équipe d’étudiants en 
droit et en informatique s’est qualifiée pour 
la finale mondiale du Global Legal 
Hackathon, qui aura lieu à New York, le 21 
avril prochain...  

POURQUOI ÉTUDIER À L'UQAM  

Pourquoi des étudiants devraient-ils choisir 
de venir étudier à l'UQAM? Quel type de 
relations les professeurs développent-ils 
avec leurs étudiants? Quel environnement 
d'études et de recherche l'Université leur 
offre-t-elle...  

 

 

UQTR 
 

AVORTEMENT SPONTANÉ: UN ENJEU 
BIOLOGIQUE SOUS LA LOUPE DE 
JOVANE HAMELIN  

C’est la hantise des couples qui souhaitent 
avoir un enfant : l’avortement spontané. 
Communément appelé «fausse couche», ce 
phénomène biologique survient en moyenne 
sur 15% des grossesses durant le...  
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...  
 

UQAC 
 

LA CHAIRE DE RECHERCHE EN 
DRAMATURGIE SONORE AU THÉÂTRE 
DE L’UQAC PRÉSENTE SON TRAVAIL À 
QUÉBEC  

L’équipe de la Chaire de recherche en 
dramaturgie sonore au théâtre de l’UQAC 
présentait, le 17 mars dernier, l’installation-
performance Phonographie 3 : Les Moniales 
Dominicaines et Laurence. C’est  
 
 
 

 

UQAR 
 

DES ÉTUDIANTS LANCENT UN PREMIER 
FONDS DE PLACEMENT À L’UQAR  

Un premier fonds de placement initié par 
des étudiantes et des étudiants en sciences 
de la gestion vient d’être lancé à l’UQAR. 
En plus de ses visées pédagogiques, le 
nouveau fonds permettra de verser des 
bourses d’études remises par la Fondation 
de l’UQAR...  
 
 
 
 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/luniversite-du-quebec-salue-la-nomination-de-lyne-sauvageau-titre-de-presidente-de-lacfas-0
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/luniversite-du-quebec-salue-la-nomination-de-lyne-sauvageau-titre-de-presidente-de-lacfas-0
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/luniversite-du-quebec-salue-la-nomination-de-lyne-sauvageau-titre-de-presidente-de-lacfas-0
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/finale-mondiale-du-global-legal-hackathon
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/finale-mondiale-du-global-legal-hackathon
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/pourquoi-etudier-luqam
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/avortement-spontane-un-enjeu-biologique-sous-la-loupe-de-jovane-hamelin
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/avortement-spontane-un-enjeu-biologique-sous-la-loupe-de-jovane-hamelin
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/avortement-spontane-un-enjeu-biologique-sous-la-loupe-de-jovane-hamelin
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/des-etudiants-en-genie-de-luqtr-contribuent-au-succes-de-lequipe-de-robotique-de-keranna
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/des-etudiants-en-genie-de-luqtr-contribuent-au-succes-de-lequipe-de-robotique-de-keranna
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/des-etudiants-en-genie-de-luqtr-contribuent-au-succes-de-lequipe-de-robotique-de-keranna
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/la-chaire-de-recherche-en-dramaturgie-sonore-au-theatre-de-luqac-presente-son-travail-quebec
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/la-chaire-de-recherche-en-dramaturgie-sonore-au-theatre-de-luqac-presente-son-travail-quebec
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/la-chaire-de-recherche-en-dramaturgie-sonore-au-theatre-de-luqac-presente-son-travail-quebec
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/la-chaire-de-recherche-en-dramaturgie-sonore-au-theatre-de-luqac-presente-son-travail-quebec
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/des-etudiants-lancent-un-premier-fonds-de-placement-luqar
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/des-etudiants-lancent-un-premier-fonds-de-placement-luqar
http://www.uquebec.ca/
https://www.facebook.com/ReseauUQ/
https://twitter.com/ReseauUQ
http://www.youtube.com/user/reseauuq
http://www.linkedin.com/company/universit-du-qu-bec


VOLLEYBALL FÉMININ : LE BRONZE 
POUR LES INUK  

L’équipe féminine de volleyball des Inuk a 
remporté le bronze lors du championnat 
provincial qui se déroulait la fin de semaine 
dernière à Montréal. Malgré divers 
événements qui ont ébranlé la préparation 
des étudiantes-athlètes, ces dernières ...  

 

UN PREMIER MAPATHON À L’UQAR  

Le Module de géographie de l’UQAR 
organise un premier mapathon visant à 
cartographier des portions de territoires qui 
sont souvent passées sous silence par les 
principaux services de cartographie en 
ligne. Cet événement grand public se 
déroulera au campus...  

 

UQO 
 

HAPPENING MARKETING 2018 : L’UQO 
OBTIENT UN PODIUM ET UN PRIX MVP  

La délégation de l’UQO a obtenu un 
podium, le weekend dernier, au Happening 
Marketing, édition 2018 qui s’est déroulé au 
HEC (Hautes études commerciales), à 
Montréal, du 16 au 18 mars. Cette 
délégation de 38 étudiants de l’UQO 
participait à la plus grande compétition de 
marketing universitaire...  

L’UQO REMPORTE L’OR AUX JEUX DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU 
QUÉBEC!  

L’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) s’est démarquée lors de la 9e édition 
des Jeux des infirmières et infirmiers du 
Québec (JIIQ) qui se tenaient du 16 au 18 
mars dernier à l’Université de Sherbrooke. 
La délégation de l’UQO, composée de 16 
personnes, a obtenu la première place sur 
le podium...  

 

 

UQAT 
 

UNE ÉTUDIANTE EN INGÉNIERIE DE 
L'UQAT, SPÉCIALISÉE EN MATÉRIAUX 
RENOUVELABLES, SE DISTINGUE SUR 
LA SCÈNE INTERNATIONALE  

Félicitations à Dalenda Ben Ammar, 
étudiante à la maîtrise en ingénierie, 
concentration matériaux renouvelables, qui 
ira présenter le fruit de ses travaux de 
recherche réalisés au Laboratoire de 
biomatériaux de l’UQAT en avril prochain...  

L'UQAT ET LA HAUTE ÉCOLE DE 
NAMUR-LIÈGE-LUXEMBOURG SIGNENT 
UN PREMIER ACCORD BILATÉRAL 
D’ÉCHANGES ÉTUDIANTS AU PREMIER 
CYCLE EN ADMINISTRATION  

Grâce à une toute nouvelle entente conclue 
en février dernier entre l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
et la Haute école de Namur-Liège-
Luxembourg (Hénallux) en Belgique...  

 

INRS 
 

FRANC SUCCÈS POUR LA JOURNÉE 
DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT  

L’INRS a été l’hôte de la Journée des 
sciences de la Terre et de l’environnement 
(JSTE) 2018 qui a remporté un franc 
succès. Organisée conjointement par des 
étudiants de l’INRS et de l’Université Laval, 
cette conférence annuelle a offert une 
tribune à une trentaine d’étudiants à la 
maîtrise et au doctorat qui ont présenté 
devant une centaine de participants leurs 
recherches...  
 
 
 
 
 
 

 

ENAP 
 

C'EST À TITRE DE PRÉSIDENT DE LA 
FÉDÉRATION DES SCIENCES 
HUMAINES QUE GUY LAFOREST 
ACCUEILLAIT LES PARTICIPANTS DE 
L'ÉVÉNEMENT VOIR GRAND LE 19 MARS 
DERNIER À OTTAWA  

Voir grand, c'est une série de conférences 
organisées par la Fédération et qui 
permettent à des chercheurs de premier 
plan d'apporter des idées nouvelles aux 
parlementaires du Canada. L’activité du 19 
mars portait sur les retombées des 
changements...  
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FINALISTES DE L’INRS À MA THÈSE EN 
180 SECONDES ET À THREE MINUTE 
THESIS  

Les grandes finales institutionnelles de 
l’INRS de Ma thèse en 180 secondes de 
l’Acfas et Three Minute Thesis (3MT) de 
l’Association canadienne des études 
supérieures ont eu lieu le 14 mars 2018. Le 
jury était composé de trois membres de 
l'INRS : Geneviève Chacon...  

 

L'ENAP CONTRIBUE À RENFORCER 
L'EXPERTISE DU QUÉBEC EN 
RELATIONS CANADIENNES  

Le Gouvernement du Québec accroît sa 
collaboration avec l'ENAP. Le ministre 
responsable des Relations canadiennes et 
de la Francophonie canadienne, M. Jean-
Marc Fournier, et le directeur général de 
l’ENAP, M. Guy Laforest, ont annoncé...  

 

ÉTS 
 

INNOCITÉ MTL FUSIONNE AVEC LE 
CENTECH  

Richard Chénier, directeur du Centech, et 
Béatrice Couture, directrice générale 
d’InnoCité MTL, ont annoncé l’intégration 
d’InnoCité MTL, premier accélérateur de la 
ville intelligente au Canada, au sein du 
Centech. L'union d’InnoCité MTL et du...  

MARINE SEGUI, ÉTUDIANTE AU 
LARCASE, SE DISTINGUE EN AUTRICHE  

Les 25 et 26 janvier se tenait l’International 
Conference on Engineering Education and 
Research (ICEER 2018) à Innsbruck, en 
Autriche. Une cinquantaine de chercheurs 
de partout dans le monde y présentaient les 
résultats de leurs travaux...  

 

 

TÉLUQ 
 

LE PROFESSEUR PAUL BLETON ET 
JOHN LE CARRÉ  

La prestigieuse revue française les Cahiers 
de l’Herne, qui consacre chacun de ses 
numéros à un seul auteur, s’est enrichie de 
la contribution du professeur Paul Bleton, du 
Département SHLC, et du fils de celui-ci, 
Jérôme, professeur au Département...  

SUBVENTION DU CRSNG POUR 
L’USAGE DE L’IMAGERIE PAR DRONE 
EN FORESTERIE  

L’Université TÉLUQ, en partenariat avec le 
Groupe DDM, reçoit une subvention de 25 
000 $ du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
dans le cadre du Programme de...  
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