
 

 

  

 

  
 

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 20 février 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

MAISON DE MONTRÉAL À SHANGHAI  

Le doyen de l'ESG UQAM, Stéphane 
Pallage, ainsi que le directeur du Service 
des relations internationales, Sylvain St-
Amand, ont participé récemment à une 
mission en Chine en compagnie du maire 
de...  

CHERCHEURS PROMETTEURS  

Mélodie Paquette, étudiante au doctorat en 
éducation, a remporté le premier prix du 
concours de vulgarisation de la recherche 
en éducation, d'une valeur de 1 200 dollars, 
offert par la Chaire UNESCO...  

 

 

UQTR 
 

PROFESSEUR SYLVAIN ROBERT NOMMÉ 
FELLOW PAPTAC  

L’Association technique des pâtes et papiers 
du Canada (PAPTAC) a lancé le programme 
Fellowship en 2015 à l’occasion de son 100e 
anniversaire lors de la PaperWeek Canada. 
Ce titre, soulignant l’...  
LA FONDATION DE BILL ET MELINDA 
GATES S’ENGAGE DANS LE 
FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN 
BIOLOGIE MÉDICALE À L’UQTR  

Les professeurs Lionel Berthoux et Marc 
Germain, membres du Département de 
biologie médicale et du Groupe de recherche 
en signalisation cellulaire de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, ont...  
 

UQAC 
 

LES ÉTUDIANTS EN SCIENCES 
COMPTABLES DE L’UQAC EXCELLENT À 
L’EXAMEN NATIONAL DES CPA  

Comme le veut la tradition d’excellence des 
étudiants au baccalauréat en sciences 
comptables de l’UQAC, les candidats se 
sont à nouveau démarqués cette année 
avec des résultats exceptionnels au plus...  

LES ÉTUDIANTS SE MOBILISENT 
POUR PLASMAVIE SAGUENAY  

En janvier dernier, les étudiants du 
Programme de formation médicale à 
Saguenay et les étudiants en physiothérapie 
de l’UQAC ont relevé un défi au profit de 
Plasmavie Saguenay. Ce défi, initié par...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR-ISMER FAIT L’ACQUISITION DE 
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE POINTE 
EN SCIENCES DE LA MER  

L’Institut des sciences de la mer de 
Rimouski a récemment obtenu des 
contributions de plus de trois-quarts de 
million $ de la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) et du gouvernement du 
Québec...  

UN DON PERSONNEL EXCEPTIONNEL 
DE LOUIS-MARIE BEAULIEU  

L’Université du Québec à Rimouski et la 
Fondation de l’UQAR sont heureuses de 
confirmer un don personnel exceptionnel de 
500 000 $ de l’homme d’affaires Louis-
Marie Beaulieu dans le cadre de la...  
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UQO 
 

FÉLIX ZOGNING OBTIENT LE PRIX DE LA 
RELÈVE 2017 DE L’ORDRE DES ADMA  

Félix Zogning, professeur au Département 
des sciences comptables, a reçu le prix de 
la relève 2017 remis par l’Ordre des 
administrateurs agréés du Québec (l’Ordre 
des ADMA). Le Prix de la relève...  

CHRISTIAN MESSIER PERSONNALITÉ 
DE L’ANNÉE EN SANTÉ, SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES  

Christian Messier, professeur en sciences 
naturelles à l’UQO et directeur de l’Institut 
des sciences de la forêt tempérée 
(ISFORT), est le lauréat de la Personnalité 
de l’année LeDroit/Radio-Canada...  

 

 

UQAT 
 

L'UQAT LANCE SON CONCOURS DE 
STAGES D'ÉTÉ EN RECHERCHE DE 
PREMIER CYCLE  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue lance son concours de 
stages d'été d'initiation à la recherche pour 
les étudiants du premier cycle avec bourse 
ouvert aux étudiants ayant complété au...  

DES CHERCHEURS DE L'IRME UQAT-
POLYTECHNIQUE HONORÉS PAR 
L'INSTITUT CANADIEN DES INGÉNIEURS  

Les directeurs scientifiques de l'Institut de 
recherche en mines et environnement 
(IRME) UQAT-Polytechnique, Michel 
Aubertin et Bruno Bussière, seront honorés 
par l'Institut canadien des ingénieurs...  

 

INRS 
 

L’AMOUR, L’ARGENT… ET LA RÉALITÉ!  

On rencontre l’amour de sa vie et tout se 
met en place instinctivement… Tout? Même 
la planification de la retraite? Même une 
gestion équitable des finances? Après avoir 
analysé ces enjeux pendant...  

L’INRS OBTIENT 5,6 M$ DU CRSNG 
POUR 11 PROJETS INNOVANTS ET 
STRATÉGIQUES  

L’INRS réalise une performance inégalée, 
arrivant en tête des universités canadiennes 
pour le nombre de projets financés par le 
Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (...  

 

 

ENAP 
 

REDDITION DE COMPTES : PRÉSENTER 
LES ACTIVITÉS, LES RESSOURCES OU 
LES RÉSULTATS?  

En matière de reddition de comptes, on 
reproche aux organisations publiques de 
présenter leurs activités et les ressources 
utilisées, et non les résultats qui intéressent 
les citoyens. Cette...  

LA BOURSE D'EXCELLENCE MICHEL-
LECLERC REMISE À MICHÉ 
OUÉDRAOGO  

Miché Ouédraogo, étudiant au doctorat en 
administration publique, est le récipiendaire 
de la Bourse d'excellence Michel-Leclerc 
2016-2017, d'une valeur de 5000 $, pour sa 
thèse intitulée «Gestion et...  

 

ÉTS 
 

BEAUCOUP DE RECHERCHE EN GÉNIE 
DE LA CONSTRUCTION!  

Il se fait beaucoup de recherche en génie 
de la construction à l’École de technologie 
supérieure de Montréal. Les professeurs 
Michel Baraër et Marie-José Nollet , avec 
l’appui du directeur du...  

 

TÉLUQ 
 

MISSION D’ENSEIGNEMENT POUR LE 
PROFESSEUR STEVE BISSONNETTE  

Du 20 au 22 février 2017, le professeur 
Steve Bissonnette, du Département 
Éducation, présentait une série de 
séminaires traitant d’enseignement efficace 
à l’École Supérieure du Professorat et de 
l’...  
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DEUX ÉTUDIANTS RÉCIPIENDAIRES DE 
PRIX RELÈVE EN INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES  

Mathieu Laneuville et Idrissa Coulibaly , 
deux étudiants de cycles supérieurs 
intéressés au domaine des infrastructures 
municipales, ont tous deux été 
récompensés d’un Prix Relève en 
infrastructures...  

 

ISABELLE CARIGNAN ET LES 
DISPOSITIFS DIDACTIQUES AU SERVICE 
DE LA LITTÉRATIE  

C’est à titre de directrice de publication que 
la professeure Isabelle Carignan, du 
Département Éducation, en compagnie de 
Marie-Christine Beaudry, professeure au 
Département de didactique des...  

 

  

 
Copyright © 2017 Université du Québec. Tous droits réservés.  
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes abonné à notre 
infolettre.  
Notre adresse:  
Université du Québec 
475 rue du Parvis 
Québec, Québec G1K 9H7 
 
 

 

 

 Envoyer à un ami | Se désabonner de cette liste | Mettre à jour mes préférences d'abonnement | Voir ce 
courriel dans un navigateur   

 

  

 
 
 

http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8aaaaff9f5&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8aaaaff9f5&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8aaaaff9f5&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=791d6ceb32&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=791d6ceb32&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=791d6ceb32&e=85fbdd193b
http://us10.forward-to-friend1.com/forward?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=74e1ec216b&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/unsubscribe?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=b4768b347a&e=85fbdd193b&c=74e1ec216b
http://uquebec.us10.list-manage.com/profile?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=b4768b347a&e=85fbdd193b
http://us10.campaign-archive2.com/?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=74e1ec216b&e=85fbdd193b
http://us10.campaign-archive2.com/?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=74e1ec216b&e=85fbdd193b

