
 

 

  

 

  
 

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 janvier 2017. 
 
NOUVELLE SECTION SUR LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX 
 
Nous vous invitons à consulter la nouvelle section dédiée aux classements universitaires 
sur le site Web de l’Université du Québec. Cette visite vous permettra de découvrir le rang 
obtenu par les établissements du réseau dans quelques-uns des plus importants 
classements universitaires à travers le monde.  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

LES UQAMIENS LES PLUS PROLIFIQUES  

Combien de pages? Voilà une question que 
se posent plusieurs candidats à la maîtrise 
ou au doctorat quand vient le temps de 
rédiger leur mémoire ou leur thèse. «Les 
universités québécoises offrent...  

NOUVELLES CHAIRES STRATÉGIQUES  

Le Conseil d'administration de l'UQAM a 
approuvé la création, le 20 décembre 
dernier, de quatre nouvelles chaires 
stratégiques de recherche dans les 
domaines de la transition écologique, des 
risques...  

 

 

UQTR 
 

DOUZE DIPLÔMÉS EN COMMUNICATION 
SOCIALE DE L’UQTR PUBLIENT UN 
OUVRAGE SCIENTIFIQUE COLLECTIF 
SUR LES MÉDIAS ET LA SOCIÉTÉ  
L’Université du Québec à Trois-Rivières, en 
collaboration avec les Presses de l’Université 
du Québec (PUQ), a procédé le 19 janvier au 
lancement officiel de l’ouvrage collectif 
Médias et...  
DES MATÉRIAUX COMPOSITES À FIBRES 
NATURELLES UNIQUES AU MONDE 
CONÇUES À L’UQTR  
L’équipe de recherche du Laboratoire de 
mécanique et écomatériaux (LMEM) de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières vient 
de faire une percée très importante dans le 
secteur innovant des...  
 

UQAC 
 

JEUX DE GÉNIE 2017 : LA DÉLÉGATION 
DE L’UQAC SE DISTINGUE À PLUSIEURS 
ÉGARDS  

Pas moins de 33 étudiants au baccalauréat 
en génie de l’UQAC ont participé aux plus 
récents Jeux de génie du Québec, qui se 

 

UQAR 
 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MANDATE L’UQAR POUR RÉALISER UN 
PROJET DE RECHERCHE DE 3,5 M$ SUR 
L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES  

Le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
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tenaient du 3 au 7 janvier derniers à l’École 
polytechnique (Montréal)...  

L’UQAC ANNONCE UNE NOUVELLE 
CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE 
SUR LA DYNAMIQUE ET LA 
CROISSANCE DE LA FORÊT BORÉALE  

L’Université du Québec à Chicoutimi est 
fière d’annoncer que Hubert Morin, 
professeur au Département des sciences 
fondamentales, s’est vu attribuer, dans le 
cadre du prestigieux programme...  

 

changements climatiques vient de confier à 
l’UQAR un projet de recherche majeur sur la 
vulnérabilité et la...  

UN OBSERVATOIRE AXÉ SUR LE SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL DES CÔTES DU 
QUÉBEC MARITIME  

Dirigé par le professeur-chercheur Pascal 
Bernatchez, l’équipe du Laboratoire de 
dynamique et de gestion intégrée des zones 
côtières (LDGIZC), et la Chaire de 
recherche en géoscience côtière de l’...  

 

UQO 
 

L’UQO ACCUEILLERA DES MILLIERS DE 
CHERCHEURS DE LA FRANCOPHONIE 
EN 2019  

Pour la première fois de son histoire, 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 
accueillera le congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas), l’un des 
plus importants rassemblements du...  

RECHERCHES AUTOCHTONES: LA 
PROFESSEURE KARINE GENTELET 
DÉVELOPPE UNE BOÎTE À OUTILS  

La professeure Karine Gentelet, du 
Département des sciences sociales, vient 
d’obtenir un appui financier de 25 000 $ 
pour poursuivre le développement d’une 
«boîte à outils» destinée aux chercheurs...  

 

 

UQAT 
 

DES ÉTUDIANTS EN PLEINE CRÉATION 
POUR LA TROISIÈME ÉDITION DES 
QUARTIERS D’HIVER!  

Une douzaine d'étudiants à la maîtrise en 
création numérique de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue 
entament un projet collaboratif avec le 
Festival de musique émergente (FME). Ils...  

UNE SUBVENTION IMPORTANTE POUR 
UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE DE 
L'UQAT VISANT À RÉVOLUTIONNER LE 
MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION EN 
AMÉRIQUE DU NORD  

Une équipe de recherche formée d'Ahmed 
Koubaa, professeur titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur la valorisation, la 
caractérisation et la transformation du bois à 
l'Université du Québec...  

 

INRS 
 

UN LASER PULSÉ ULTRASTABLE À 
LARGEUR SPECTRALE RECORD  

Le Groupe de recherche en traitement 
optique ultrarapide de l’Institut national de la 
recherche scientifique repousse les limites 
des lasers pulsés ultrarapides. Comme le 
rapporte Nature...  

REGARDS SUR LES ARTS MÉDIATIQUES 
ET NUMÉRIQUES AU QUÉBEC  

Comment définir les arts médiatiques? Pour 
y voir clair, l’équipe du professeur Christian 
Poirier du Centre Urbanisation Culture 

 

ENAP 
 

L'ÉVOLUTION D'IMPORTANTS 
SECTEURS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
AU QUÉBEC  

Le professeur associé Jean Turgeon 
cosigne les chapitres «Le système de santé 
et de services sociaux» (avec Jean-Claude 
Deschênes et Guy Simard) et «Assurance 
médicaments» (avec Guy Simard) dans...  

NOUVEAU LIVRE SUR LA GESTION DE 
PROJETS EN CONTEXTE PUBLIC  

Le livre «Gestion de projets en contexte 
public», sous la direction du professeur 
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Société de l’INRS a mené des entretiens 
auprès d’artistes...  

 

Bachir Mazouz, est officiellement publié 
aujourd'hui aux Presses de l'Université du 
Québec. Le professeur associé...  

 

ÉTS 
 

NOUVELLE PROFESSEURE AU 
DÉPARTEMENT DE GÉNIE DE LA 
PRODUCTION AUTOMATISÉE  

Le Département de génie de la production 
automatisée a tout récemment accueilli la 
professeure Tasseda Boukherroub . 
Diplômée en génie industriel de l’École 
Polytechnique d’Alger, Tasseda 
Boukherroub...  

LANCEMENT DE DEUX NOUVEAUX 
PROGRAMMES EN GÉNIE DE LA 
CONSTRUCTION  

Deux nouvelles formations en génie de la 
construction viennent s’ajouter à la carte de 
programmes offerts par l'ÉTS, soit le 
programme court de deuxième cycle en 
modélisation des données du bâtiment...  

 

 

TÉLUQ 
 

LANCEMENT DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE EN ANALYSE DE 
DONNÉES BIOMÉDICALES  

L’Université TÉLUQ a procédé le 26 janvier 
au lancement de la Chaire de recherche du 
Canada en analyse de données 
biomédicales, dont la titulaire est Neila 
Mezghani, professeure au Département 
Science...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ REMET HUIT 
BOURSES D’EXCELLENCE ET 
D’IMPLICATION  

L’Université TÉLUQ félicite huit de ses 
étudiants qui ont reçu des bourses d’études 
destinées à encourager leur persévérance, 
leur réussite ainsi que leur implication. 
«Notre université salue la...  
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