
 

 

 
 

 

  
 

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 29 janvier 2018.  
 
Savoir Affaires Beauce - Une mobilisation régionale unique pour la 
création de nouveaux projets d’affaires  
 

L’adjoint au vice-recteur à la formation et à la recherche pour le 
campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski, Philippe 
Horth, le président du conseil d’administration du Centre 
universitaire des Appalaches, Félix Nunez, et le président du 
conseil d’administration du Conseil économique de Beauce, Rémi 
Fortin, ont annoncé aujourd’hui la tenue de la 7e édition de la 
semaine Savoir Affaires, une initiative de l’Université du Québec. 
Lire la suite >>> 
. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

DIX ACTIONS PRIORITAIRES EN 100 
JOURS  

Les places libres étaient rares au studio-
théâtre Alfred-Laliberté, le 24 janvier 
dernier. Plusieurs membres de la 
communauté universitaire s'étaient déplacés 
pour assister à l'allocution inaugurale...  

UNE CAMPAGNE LUMINEUSE  

À l'approche de son 50e anniversaire, 
l'UQAM vient de lancer la plus importante 
campagne de financement de son histoire. 
L'objectif: recueillir 100 millions de dollars et 
intensifier sa contribution à la société 
québécoise...  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UQTR 
 

LES FUTURES INFIRMIÈRES DE L’UQTR 
SONT PREMIÈRES DE CLASSE!  

Pour une deuxième année consécutive à la 
suite d’une révision importante du 
programme, les étudiantes au baccalauréat 
de formation initiale en sciences infirmières 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières...  
L’HISTOIRE, VERSION 2.0  

Laurent Turcot est décidément un historien 
branché. Le professeur au Département des 
sciences humaines de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières a désormais sa 
propre chaîne YouTube, qu’il a...  
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UQAC 
 

LES ÉTUDIANTS DE L’UQAC SE 
DISTINGUENT ENCORE UNE FOIS AU 
DÉFI CECOBOIS  

La 9e édition du défi Cecobois avait lieu du 
18 au 21 janvier derniers à l’École de 
technologie supérieure (Montréal). C’est 
dans le cadre de leur formation en génie 
civil que huit étudiants au baccalauréat et à 
la maîtrise professionnelle...  

RECHERCHE EN ÉCOLOGIE 
FORESTIÈRE À L’UQAC : QUAND LES 
ÉCAILLES DE PAPILLONS PERMETTENT 
DE RECONSTRUIRE LE PASSÉ DE NOS 
FORÊTS  

Les chercheurs du Laboratoire de biologie 
végétale et animale du Département des 
sciences fondamentales de l’UQAC ont 
récemment réalisé une importante avancée 
scientifique en identifiant les écailles...  

 

 

UQAR 
 

SÉCURITÉ UQAR, UNE NOUVELLE 
APPLICATION POUR LES SITUATIONS 
D’URGENCE  

L’Université du Québec à Rimouski vient de 
lancer « Sécurité UQAR », une application 
développée pour la communauté 
universitaire permettant de recevoir des 
notifications sur les appareils mobiles...  

UNE ANNÉE RECORD POUR L’UQAR À 
L’EXAMEN FINAL COMMUN DES 
COMPTABLES PROFESSIONNELS 
AGRÉÉS  

L’UQAR souligne la réussite de ses 65 
étudiantes et étudiants à l’Examen Final 
Commun (EFC) 2017 des Comptables 
Professionnels Agréés (CPA). Il s’agit d’une 
année record pour l’UQAR, tant pour le...  

 

UQO 
 

L'UQO DEVIENT PARTENAIRE DU 
PROJET SMARTFORESTS CANADA, UN 
PROJET DE 9,5 M$ FINANCÉ PAR LA FCI 
ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  

L’UQO se joint officiellement au projet 
SmartForests Canada, une initiative 
pancanadienne qui vient de recevoir un 
appui de 9,5 millions $ de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI) et du 
ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur du Québec...  

TROIS PROJETS À L'UQO OBTIENNENT 
L'APPUI DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC  

Trois grands projets de l’Université du 
Québec en Outaouais ont obtenu l’appui 
financier de Québec, cette semaine. Tout 
d’abord, l’Observatoire du développement 
de l’Outaouais (ODO) à l’UQO reçoit une 
subvention de 335 000 $...  
 
 
 
 
 

 

 

UQAT 
 

DES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DE GÉNIE 
DE L’UQAT REMPORTENT UNE 3E 
PLACE LORS DE LA COMPÉTITION 
QUÉBÉCOISE D’INGÉNIERIE  

Des étudiants de l’École de génie de 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue ont remporté la 3e position 
dans l’épreuve de conception senior lors de 
la 34e Compétition québécoise...  

FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT 
DES RÉGIONS – L’UQAT REÇOIT PRÈS 
D’UN DEMI-MILLION DE DOLLARS POUR 
UN PROJET SUR L’HYDROGÉOLOGIE 
DES ESKERS  

Dans le cadre du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR), 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue recevra un appui d’une 
valeur de 446 523 $ pour son projet 
intitulé...  
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INRS 
 

FEDERICO ROSEI REÇU ACADÉMICIEN 
DE LA WORLD ACADEMY OF CERAMICS  

Le professeur Federico Rosei et directeur 
du Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l’INRS a obtenu 
une nouvelle reconnaissance internationale 
pour sa contribution remarquable dans le 
domaine...  

SUBVENTIONS DES IRSC DE 1,5 M$ AUX 
PROFESSEURS DESCOTEAUX ET 
PATTEN  

À la suite de son dernier concours pour le 
financement de projets, les Instituts de 
recherche en santé du Canada ont annoncé 
leur soutien à hauteur de 1,5 million de 
dollars aux professeurs de l’INRS...  

 

 

ENAP 
 

LES DÉFIS DU SECTEUR CULTUREL À 
L’ÈRE DE L’HYPERMODERNITÉ ET DE 
LA SOCIÉTÉ ACCÉLÉRÉE  

Selon la professeure Isabelle Fortier, nous 
assistons à l’émergence d’une réalité 
marquée par la concurrence généralisée qui 
pèse sur l’individu, tant au travail que dans 
tous les aspects de sa vie. Dans ce 
contexte hypermoderne...  

RUPTURE ENTRE POLITICIENS ET 
HAUTS FONCTIONNAIRES  

Dans cette analyse, le professeur Nelson 
Michaud donne des exemples qui dénotent 
un changement important : les ministres et 
leurs sous-ministres forment-ils toujours un 
tandem à l’unisson ou assiste-t-on au 
creusement d’un fossé...  

 

ÉTS 
 

KATHERINE D'AVIGNON : EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET STOCKAGE 
THERMIQUE  

Katherine D’Avignon s’intéresse à l’efficacité 
énergétique dans le domaine du bâtiment. 
Son dada, c’est le stockage thermique. Elle 
y a d’ailleurs consacré sa thèse de doctorat, 
à Polytechnique...  

RENOUVELLEMENT POUR LES 
PROFESSEURS RUXANDRA BOTEZ ET 
JACQUES DE GUISE  

Le mardi 16 janvier, le directeur général de 
l’ÉTS Pierre Dumouchel recevait étudiants 
et partenaires pour célébrer le 
renouvellement de deux chaires de 
recherche du Canada...  

 

 

TÉLUQ 
 

PUBLICATIONS DU PROFESSEUR 
SEBASTIAN WEISSENBERGER  

Le professeur Sebastian Weissenberger, du 
Département ST, a contribué à un chapitre 
du livre Les hydrocarbures dans le Saint-
Laurent : Enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux. Ce livre gratuit, édité par 
Notre Golfe...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ REÇOIT LENA 
PATTERSON, DE ECAMPUS ONTARIO  

Les 24 et 25 janvier 2018, madame Lena 
Patterson, Senior Director, Programs and 
Stakeholder Relations, à eCampus Ontario , 
était l’invitée de l’Université TÉLUQ et de 
notre directeur général, Martin...  
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