
 

 

 
 

 

 

 
 

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 23 avril 2018.  
 
CHRONIQUE SUR LE 50E DE L'UQ - L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC PARTICIPE À LA 
NAISSANCE DE L'ORGANISATION UNIVERSITAIRE INTERAMÉRICAINE   

On ne peut pas souligner la création de l’Organisation 
universitaire interaméricaine, le seul organisme réunissant 
les institutions d’enseignement supérieur des trois 
Amériques, sans reconnaître la contribution déterminante 
de son fondateur, Gilles Boulet, alors président de 
l’Université du Québec. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

DIPLÔMÉE D'OXFORD  

Les œuvres de Francine Savard, lauréate 
2018 du prix Reconnaissance pour la 
Faculté des arts, figurent dans les 
collections de plusieurs grands musées 
canadiens. Les étudiants québécois qui 
ont...  

PARTENAIRE À PART ENTIÈRE DE 
MITACS  

L'organisme canadien à but non lucratif 
Mitacs, qui sert d'intermédiaire entre les 
entreprises, les professeurs et les étudiants 
de cycles supérieurs, a annoncé cette 
semaine que l'UQAM passait du...  

 

 

UQTR 
 

APPRENDRE À PARLER ANGLAIS : C’EST 
LE CERVEAU QUI A UN ACCENT  
Pourquoi les apprenants d’une langue 
étrangère sont-ils souvent incapables de 
prononcer les sons de cette langue aussi 
bien qu’un locuteur natif? Paul John, 
professeur au Département des langues...  
UNE PREMIÈRE SOUTENANCE DE THÈSE 
EN COMMUNICATION SOCIALE À L’UQTR  
Stéphane Labbé a soutenu une thèse 
intitulée « L’achat et l’emprunt de livres au 
Québec : une analyse communicationnelle » 
le 16 avril dernier. La thèse porte sur le choix 
d’un mode d’approvisionnement en livres des 
Québécois...  
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UQAC 
 

L’UQAC DIGNEMENT REPRÉSENTÉE AU 
CONCOURS UNIVERSITAIRE UBISOFT  

Encore une fois cette année, les étudiants 
de l’UQAC en jeu vidéo ainsi qu’en 
animation 3D et design numérique se sont 
imposés lors du concours universitaire 
Ubisoft. C’est au terme de cette prestigieuse 
compétition – proposée cette année sous le 
thème « Changer le monde » – que les 
représentants de l’UQAC se sont...  

L’UQAC REÇOIT PRÈS DE 500 000 $ 
POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
BLEUETIÈRE D’ENSEIGNEMENT ET DE 
RECHERCHE À NORMANDIN  

L’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) s’est vue attribuer, dans le cadre du 
Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR), une aide financière de 477 796 $ 
pour l’aménagement d’une bleuetière 
d’enseignement et de recherche (BER) à 
Normandin. L’annonce du projet...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR COLLABORE À UNE 
CONSULTATION DES JEUNES DE LA 
MRC DE LA MITIS  

La Chaire de recherche du Canada en 
innovation sociale et développement des 
territoires s’implique avec la MRC de La 
Mitis et d’autres acteurs de la communauté 
dans une consultation auprès des jeunes 
(15 à 35 ans) de La Mitis visant à connaître 
leur opinion sur des...  

LES FINISSANTS EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES CONTRIBUENT À 
L’AVANCEMENT DE LEUR PROFESSION 
GRÂCE À CAPSII  

La plateforme CAPSII, ou Coffret à 
promotion de la santé à l’attention des 
infirmières et infirmiers, qui propose des 
outils de prévention de la maladie et de 
promotion de la santé pour la pratique 
infirmière, a été lancée hier au campus de 
Lévis...  

 

UQO 
 

LA PROFESSEURE NABELSI PARTICIPE 
À UN PROJET NATIONAL EN MÉDECINE 
CONNECTÉE  

La professeure Véronique Nabelsi, du 
Département des sciences administratives, 
participe à un important projet de recherche 
national sur la médecine connectée qui vise 
notamment la mise en œuvre de services 
de consultation à distance, un service qui 
doit...  

UNE CINQUANTAINE DE PROFESSEURS 
DE L’UQO AU 86E CONGRÈS DE 
L’ACFAS  

L’UQO sera bien représentée lors du 86e 
congrès de l’Association francophone pour 
le savoir (Acfas), qui se déroule du 7 au 11 
mai 2018, à l’Université du Québec à 
Chicoutimi. Quarante-neuf...  

 

 

UQAT 
 

NOMINATION DE MME MANON CHAMPAGNE 
AU POSTE DE VICE-RECTRICE À 
L’ENSEIGNEMENT, À LA RECHERCHE ET À 
LA CRÉATION  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) est heureuse 
d'annoncer la nomination de Mme Manon 
Champagne au poste de vice-rectrice à 
l’enseignement, à la recherche et à la création. 
La...  

NOUVEAU MICROPROGRAMME DE 2E 
CYCLE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL À L'UQAT  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) offrira un nouveau 
microprogramme de 2e cycle en santé et 
sécurité au travail qui sera médiatisé dès l’hiver 
2019. Ce programme permettra aux...  
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INRS 
 

LES NÉONICOTINOÏDES POURRAIENT 
ALTÉRER LA PRODUCTION 
D’ŒSTROGÈNES CHEZ L’HUMAIN  

Une équipe de l’INRS publie dans 
Environmental Health Perspectives la 
première étude in vitro démontrant les effets 
potentiels de ces pesticides sur la santé 
humaine. Étant les pesticides les plus 
utilisés dans le monde à l’heure actuelle...  

MONIQUE LACROIX NOMMÉE SUR UN 
GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS 
UNIES  

La professeure Monique Lacroix participera 
au cours des cinq prochaines années aux 
consultations mixtes FAO/OMS d'experts de 
l'évaluation des risques microbiologiques 
(JEMRA). Ce groupe de 90 experts 
internationaux, administré par l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture et par...  

 

 

ENAP 
 

L'ACCORD DE COLLABORATION ENTRE 
L'ENAP ET L'IFTIC-SUP DU CAMEROUN 
POUR LA DÉLOCALISATION DE L'OFFRE 
DE FORMATION SE CONCRÉTISE  

Une cérémonie de présentation de l'accord 
a eu lieu à Yaoundé en présence de 
dignitaires du Cameroun et du Canada. 
C’est le 23 avril à Yaoundé, au Cameroun, 
que s’est déroulée la cérémonie de...  

GUY LAFOREST INVITÉ À COMMENTER 
LA POLITIQUE D'AFFIRMATION DU 
QUÉBEC ET DE RELATIONS 
CANADIENNES  

Le 13 avril dernier, à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), le ministre responsable 
des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne du Québec, 
Jean-Marc Fournier, présentait les grandes 
lignes de la Politique d'affirmation du 
Québec...  

 

ÉTS 
 

LA PROFESSEURE CHRISTINE 
TREMBLAY DEVANT SES PAIRS EN 
CALIFORNIE  

Du 2 au 7 mars se tenait l’Optical Fiber 
Communication Conference and Exhibition 
(OFC 2018) à San Diego, en Californie. 
Avec plus de 15 500 participants, il s’agit du 
plus important événement pour les 
scientifiques et les professionnels...  

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU 
SERVICE DE L'IMAGERIE MÉDICALE  

Les techniques d’acquisition d’images sont 
aujourd’hui très développées. La résonance 
magnétique, la tomographique, la 
radiographie ou l’échographie ont connu 
des avancées spectaculaires et fournissent 
chaque jour des milliards d’images. Pour 
Ismail Ben Ayed...  

 

 

TÉLUQ 
 

TABLEAU D'HONNEUR - L'UNIVERSITÉ 
TÉLUQ RECONNAÎT LA PERSÉVÉRANCE 
ET LA RÉUSSITE DE SES ÉTUDIANTS  

À l’occasion du Tableau d’honneur 2018, 
dont la cérémonie de remise des certificats 
s’est déroulée le mercredi 25 avril à Québec 
ainsi que le jeudi 26 avril à Montréal, 
l’Université TÉLUQ a reconnu...  

RENOUVELLEMENT DE PARTENARIAT 
ENTRE UNIDISTANCE ET L'UNIVERSITÉ 
TÉLUQ  

L'Université TÉLUQ annonce le 
renouvellement de son partenariat avec 
UniDistance, leader des études 
universitaires à distance en Suisse, afin 
d'offrir aux étudiants de ce pays la 
possibilité de suivre une formation créditée 
à l'Université TÉLUQ...  
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