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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 22 mai 2018.  
 
 
LA SEMAINE SAVOIR AFFAIRES EN BEAUCE DÉBUTE LE 28 MAI PROCHAIN!  

La septième édition de la compétition entrepreneuriale 
Savoir Affaires se déroulera au Centre universitaire des 
Appalaches, du 28 mai au 1er juin. Organisé par le Conseil 
économique de Beauce, le Centre universitaire des 
Appalaches, l’Université du Québec et l’Université du 
Québec à Rimouski avec le soutien de Frappier Tandem+ 
cet événement réunira 48 étudiants universitaires de 
cycles supérieurs et de postdoctorants, en provenance des 
dix établissements du réseau de l’Université du Québec et 
de l’Université Laval. Lire la suite >>>  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PRIX D'EXCELLENCE EN SCIENCES  

La Faculté des sciences a décerné, le 23 
mai dernier, ses Prix d'excellence 2018 en 
recherche et en enseignement. Le 
professeur du Département des sciences de 
l'activité physique Gilles Gouspillou a reçu le 
Prix de la recherche...  

UN SOMMET RÉUSSI  

Le Sommet de Montréal sur l'innovation 
(SMI) proposait le 23 mai dernier une 
journée de réflexion sur le thème 
«Entrepreneuriat + Impact social: accroître 
le potentiel de collaboration dans la 
métropole». Organisé par le Quartier de 
l'innovation (QI) et l'UQAM, en collaboration 
avec C2 Montréal...  

 

 

UQTR 
 

LES DIRIGEANTS DE BIOÉNERGIE LA 
TUQUE PARTICIPENT À UNE MISSION 
COMMERCIALE HISTORIQUE À PARIS  
Dans le cadre du projet de bioraffinerie à la 
Tuque, les dirigeants de Bioénergie La 
Tuque (BELT), soit Patrice Bergeron, 
président du conseil d’administration de 
BELT et directeur général de la...  
UNE NOUVELLE CONCENTRATION POUR 
LE DOCTORAT EN PHILOSOPHIE  
Depuis le début de la session d’hiver, les 
étudiants du doctorat en philosophie de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) peuvent opter pour une nouvelle 
concentration, axée sur l’éthique appliquée. 
Différente du doctorat en philosophie par son 
approche plus générale...  
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UQAC 
 

LANCEMENT DE LA CHAIRE UNESCO EN 
TRANSMISSION CULTURELLE CHEZ LES 
PREMIERS PEUPLES COMME 
DYNAMIQUE DE MIEUX-ÊTRE ET 
D’EMPOWERMENT  

C’est en présence de monsieur Sébastien 
Goupil, secrétaire général de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO), 
ainsi que de plusieurs dignitaires que 
madame Nicole Bouchard, rectrice de 
l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC), a procédé au lancement officiel...  

DEUX DOCTORANTS EN INFORMATIQUE 
DE L’UQAC REMPORTENT LE PREMIER 
CONCOURS D’ENTREPRENEURIAT 
NUMÉRIQUE DE CHICOUTIMI  

Kevin Chapron et Baptiste Lemarcis, tous 
deux étudiants au doctorat en sciences et 
technologies de l’information et membres du 
Laboratoire d’intelligence ambiante pour la 
reconnaissance d’activités (LIARA), ont 
remporté la toute première édition du 
concours d’entrepreneuriat numérique...  

 

 

UQAR 
 

LE DIPLÔMÉ EN ADMINISTRATION 
FRANCIS CHOUINARD EST NOMMÉ 
JEUNE PERSONNALITÉ DESJARDINS DE 
L’ANNÉE  

Diplômé au baccalauréat en administration 
des affaires, profil finance corporative, 
Francis Chouinard a mérité le Prix de la 
Jeune Personnalité Desjardins 2018 de la 
Jeune Chambre de Rimouski. Un prix qui 
souligne la persévérance et les implications 
de ce conseiller en développement 
économique...  

LA PROFESSEURE DANY RONDEAU EST 
ÉLUE PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ DE 
PHILOSOPHIE DU QUÉBEC  

La professeure en éthique Dany Rondeau 
vient d’être élue présidente de la Société de 
philosophie du Québec (SPQ), qui regroupe 
des personnes et des institutions qui 
s’intéressent au développement de la 
formation et de la recherche en philosophie. 
Le rayonnement de la philosophie...  

 

UQO 
 

UN DIALOGUE TRÈS PRODUCTIF ENTRE 
L'UQO ET LES PARTENAIRES DES 
LAURENTIDES  

L’Université du Québec en Outaouais ǀ 
Campus de Saint-Jérôme a réuni, le 23 mai 
2018, près d’une centaine d’acteurs de 
plusieurs milieux – élus, responsables de 
l’éducation, de la santé, des affaires, 
d’organismes communautaires...  

UNIVERSITÉS CANADA AU MEXIQUE: 
L’UQO POURSUIT SES EFFORTS 
D’INTERNATIONALISATION  

L’Université du Québec en Outaouais 
poursuit ses efforts d’internationalisation. Le 
recteur Denis Harrisson fait partie d’une 
délégation d’Universités Canada composée 
de recteurs et de hauts dirigeants 
d’organismes subventionnaires...  

 

 

UQAT 
 

UN DOCTORANT DE L'UQAT SE 
QUALIFIE AU CONCOURS NATIONAL 
MON PROJET NORDIQUE  

Dans le cadre du concours Mon projet 
nordique de l'Institut nordique du Québec 
(INQ) et des Fonds de recherche du 
Québec – Nature et technologies (FRQNT), 
Mohammed Henned représentera l'Institut 
de recherche sur les forêts...  

UN ÉTUDIANT DE L'UQAT REÇOIT LA 
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-
GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE  

Jonathan Grignon, étudiant au baccalauréat 
en travail social de l'Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), a été 
sélectionné pour l'obtention de la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, 
niveau bronze. Ce prix, décerné à quatre 
étudiants...  
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INRS 
 

LE CANNABIS, UNE PISTE DANS LE 
TRAITEMENT DES MALADIES 
HÉPATIQUES  

Les expériences du professeur Terence 
Bukong suggèrent des mécanismes par 
lesquels le cannabis pourrait réduire 
certains aspects de la stéatose hépatique. 
Drogue récréative fort répandue, le 
cannabis inspire la méfiance en raison de 
ses effets psychotropes et des troubles 
psychiatriques qui lui sont associés...  

LE DOCTORANT DANY ROY DE L’INRS 
EST RÉCIPIENDAIRE DE LA BOURSE 
APCAS 2018  

Le doctorant en sciences de l’eau de l’INRS 
Dany Roy s’est distingué lors du concours 
d’affiches scientifiques organisé par 
l’Association pour la prévention de la 
contamination de l’air et du sol. Son affiche 
présentant une nouvelle technologie de 
décontamination lui a valu la bourse ACPAS 
2018 d’une valeur de 1 500 $, attribuée à 
une étudiante ou un étudiant...  

 

 

ENAP 
 

L'ÉQUIPE REGARDS, SOUS LA 
RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE DE LA 
PROFESSEURE NASSERA TOUATI, 
OBTIENT UNE SUBVENTION 
D'INFRASTRUCTURE DE 592 825 $  

L’équipe de Recherche sur la Gouvernance 
et l’Articulation des Réseaux De Solidarité 
(REGARDS) apprenait récemment que sa 
demande de renouvellement de 
financement pour le soutien aux équipes de 
recherche auprès du Fonds de recherche 
du Québec - Société et culture (FRQSC) 
était acceptée...  

STÉPHANE PAQUIN AU CONGRÈS DE 
L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE 
SCIENCES POLITIQUES LES 24 ET 25 
MAI  

Le professeur Paquin mettra son expertise 
au profit de deux panels, le premier sur la 
nouvelle paradiplomatie identitaire et le 
second sur le bilan des réalisations du 
gouvernement Couillard...  

 

ÉTS 
 

LA MEILLEURE ÉQUIPE NORD-
AMÉRICAINE AU MICHIGAN  

L’équipe de la Formule ÉTS s’est classée 
au 5e rang de la compétition Formula SAE 
Michigan, tenue du 9 au 12 mai à Brooklyn, 
au Michigan. Une position dont elle peut 
être particulièrement fière puisqu’elle est la 
seule équipe de tout le continent 
américain...  

LE TRAVAIL DU PROFESSEUR ERIC 
PAQUETTE RECONNU PAR SES PAIRS 
AUX PAYS-BAS  

Le professeur Eric Paquette et son équipe 
ont remporté le prix du meilleur article du 
14th Workshop on Virtual Reality Interaction 
and Physical Simulation (VRIPHYS2018) le 
16 avril dernier à Delft, aux Pays-Bas. Leur 
article intitulé Simulation temps réel par 
conduits virtuels pour la modélisation de 
liquide superficiel...  

 

 

TÉLUQ 
 

ATELIER PRÉSENTÉ À LA CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE ITS 2018  

Les professeures Valéry Psyché et Isabelle 
Savard, toutes deux du Département 
Éducation, présenteront un atelier à la 14e 
Conférence internationale sur les systèmes 
tutoriels intelligents (ITS-2018) qui se 
déroulera à Montréal du 11 au 15 juin 
2018...  

PARTICIPEZ À LA 2E ÉDITION DES 
TROPHÉES DU NUMÉRIQUE POUR 
L’ÉDUCATION  

L’Université TÉLUQ présente la 2e édition 
des Trophées du numérique et est heureuse 
d’annoncer l’ouverture des participations. 
Cette compétition ouverte à la francophonie 
se tient à l’occasion du Colloque de la 
Communauté pour l'innovation...  
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