
 

 

 
 

 

  
 

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 24 avril 2017. 
   

NOMINATION D'UN RECTEUR PAR INTÉRIM À L'UQAC   
La présidente de l’Université du Québec, Sylvie Beauchamp, annonce la nomination de 
Monsieur Martin Côté à titre de recteur par intérim de l’Université du Québec à Chicoutimi à 
compter du 26 avril 2017, jusqu’à l’entrée en fonction du prochain titulaire du poste. Lire la 
suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PRIX RECONNAISSANCE UQAM  

L'UQAM remettra ses Prix Reconnaissance 
à sept diplômés remarquables lors d'une 
soirée qui aura lieu le 14 juin prochain à 
l’Agora Hydro-Québec du Cœur des 
sciences. À l’occasion du 375e anniversaire 
de la Ville de Montréal...  

DES UQAMIENS FIGURENT DE 
NOUVEAU AU TOP 50 DES 
PERSONNALITÉS EXTRAORDINAIRES 
DU MAGAZINE URBANIA.  

Pour une deuxième année consécutive, le 
magazine Urbania présente une liste des 50 
personnalités qui créent l'extraordinaire. Au 
moins une professeure, un chargé de cours 
et cinq diplômés figurent...  

 

 

UQTR 
 

UNE MOLÉCULE QUI POURRAIT 
RALENTIR LES RAVAGES DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER  

Le professeur Guy Massicotte de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières vient de mettre 
en lumière un effet inattendu d’une molécule 
pharmacologique semblable à celle utilisée 
pour le traitement...  
DANIEL MCMAHON HONORÉ PAR LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE DRUMMOND  

Le dynamisme et le dévouement du recteur 
Daniel McMahon ont été soulignés de belle 
façon par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Drummond qui lui a remis le 
prix Napoléon du président, lors de...  
 

UQAC 
 

L’UQAC CONTRIBUE À L’ÉDITION D’UN 
NUMÉRO SPÉCIAL DE LA 
PRESTIGIEUSE REVUE FRONTIERS IN 
PLANT SCIENCE  

Sergio Rossi, professeur au Département 
des sciences fondamentales de l’UQAC, a 
participé à une équipe internationale qui a 
réalisé et coédité un numéro spécial dans la 
revue scientifique Frontiers...  

 

UQAR 
 

UN PREMIER PROJET D’UNIVERSITÉ 
DES PATIENTS VOIT LE JOUR À L’UQAR  

L’Université du Québec à Rimouski et 
l’Université Pierre-et-Marie-Curie de Paris 
ont conclu une entente permettant de mettre 
sur pied une première Université des 
patients à l’UQAR. Un projet-pilote...  

DES ÉTUDIANTES IMPLIQUÉES DANS 
UN PROJET NOVATEUR EN 
COMPTABILITÉ  
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LA CHAIRE CONJOINTE VISAJ, UQAC-
CÉGEP DE JONQUIÈRE, SE 
RENOUVELLE  

L’Université du Québec à Chicoutimi et le 
Cégep de Jonquière sont fiers d’avoir lancé 
à nouveau la Chaire VISAJ sur les 
conditions de vie, la santé, l’adaptation et 
les aspirations des Jeunes (VISAJ...  

 

Élodie Gonthier et Vicky Guillemette sont 
étudiantes de deuxième année au 
baccalauréat en sciences comptables. Elles 
sont responsables de la mise sur pied d’un 
projet de recommandations pour Aviso,...  

 

UQO 
 

VALÉRIE FORGUES, UNE DIPLÔMÉE DE 
L’UQO, OBTIENT L'APPUI DES 
«DRAGONS»  

Diplômée de l’UQO en administration au 
campus de Saint-Jérôme, Valérie Forgues a 
réalisé un rêve qui s’est avéré très rentable! 
Entrepreneure dynamique, la jeune femme 
de 23 ans a participé à l’...  

ÉTAT BRUT : UNE AUTRE EXPOSITION 
ANNUELLE RÉUSSIE DES FINISSANTS 
DE L’ÉMI  

L’École multidisciplinaire de l’image (ÉMI) a 
souligné le travail de sa quarantaine de 
finissantes et finissants en arts visuels, 
bande dessinée, en design graphique et en 
muséologie et patrimoines,...  

 

 

UQAT 
 

NOUVEAU MICROPROGRAMME DE 2E 
CYCLE EN AGRICULTURE 
FOURRAGÈRE OFFERT À L'UQAT À 
DISTANCE  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue offrira un nouveau 
microprogramme de 2e cycle en agriculture 
fourragère à distance dès l'automne 
prochain. Ce programme de formation est 
ouvert à l'...  

L'ARSENIC DANS LES EAUX 
SOUTERRAINES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE ÉTUDIÉ PAR UN 
DOCTORANT DE L'UQAT  

Lors de la soutenance de sa thèse qui avait 
lieu le 20 avril au campus de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue, le 
doctorant en sciences de l'environnement, 
Raphaël Bondu, s'est penché sur...  

 

INRS 
 

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS 
CARRIÈRE DE L’INRS REMPORTENT UN 
VIF SUCCÈS  

La première édition des Rendez-vous 
carrière de l’INRS a remporté un vif succès. 
Environ 200 étudiants et diplômés ont 
répondu à l’invitation lancée par le Réseau 
des diplômés, avec la collaboration...  

RÉFLEXION SUR L’AVENIR DES 
RESSOURCES HYDRIQUES AU CANADA  

«La vraie crise de l’eau est une crise de 
gouvernance», a soutenu Carlos Fernández 
Jáuregui, conseiller en eau auprès du 
secrétaire général de l’ONU. Il a tenu ses 
propos pendant sa conférence...  
 
 

 

 

ENAP 
 

GESTION DES TALENTS : IDENTIFIER 
LES INDIVIDUS À HAUT POTENTIEL  

Toutes les organisations souhaitent avoir la 
bonne personne au bon endroit. Comment 
peuvent-elles repérer (et conserver) les 
individus à haut potentiel et les postes 
stratégiques où les placer?...  

L'ADMINISTRATION DES TERRITOIRES 
ET LES INSTRUMENTS DE L'ACTION 
PUBLIQUE  

Le professeur Serge Belley codirige, avec 
Diane St-Pierre (INRS), le nouvel ouvrage 
«L'administration des territoires et les 
instruments de l'action publique», publié aux 
Presses de l'Université du...  
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ÉTS 
 

APRÈS 20 ANS DE CROISSANCE, L’ÉTS 
CONSOLIDE SON CAMPUS AU SEIN DU 
QUARTIER DE L’INNOVATION  

L'ÉTS et ses partenaires ont annoncé le 
plus grand investissement de l’École depuis 
son arrivée en 1997 dans le quartier : 67,1 
M$. L’annonce a été faite par la ministre des 
Sciences Kirsty Duncan ,...  

LOFTI CHOUANINE INVITÉ PAR LE 
PRESTIGIEUX USPTO  

Pour un professionnel spécialisé en 
transfert technologique, recevoir une 
invitation du Bureau américain des brevets 
et des marques de commerce, ou United 
States Patent and Trademark Office 
(USPTO),...  

 

 

TÉLUQ 
 

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ SOULIGNE LE 
MÉRITE ÉTUDIANT  

À l’occasion de la septième cérémonie du 
Tableau d’honneur, qui s’est déroulée le 
mercredi 26 avril à Québec ainsi que le 
jeudi 27 avril à Montréal, l’Université TÉLUQ 
a reconnu les étudiants qui se...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ RÉCOMPENSE 
TROIS ÉTUDIANTS-ATHLÈTES  

Le 27 avril 2017, l’Université TÉLUQ a 
décerné 5000 $ en bourses aux étudiants-
athlètes qui se sont le plus démarqués 
durant l’année. Mélissa Boutin, Marc-
Antoine Gagnon et Philippe Marquis se 
sont...  

 

  

 
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=870a4c1075&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=870a4c1075&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=870a4c1075&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=38afffba5d&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage1.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=38afffba5d&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=9ed2cae722&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=9ed2cae722&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=94f4fa19c4&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=94f4fa19c4&e=85fbdd193b
http://us10.forward-to-friend1.com/forward?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=c13ba8b69c&e=85fbdd193b
http://uquebec.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=b4768b347a&e=85fbdd193b&c=c13ba8b69c
http://uquebec.us10.list-manage.com/profile?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=b4768b347a&e=85fbdd193b
http://mailchi.mp/uquebec/infolettre-du-28-avril-2017-universit-du-qubec-1179553?e=85fbdd193b
http://mailchi.mp/uquebec/infolettre-du-28-avril-2017-universit-du-qubec-1179553?e=85fbdd193b

