
 

 

 
 

 

  
 

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 27 mars 2017. 
 
FINANCE : EN ATTENDANT LA PROCHAINE CRISE... 
BULLETIN SUR LA RECHERCHE DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE 
L'UQ EN COLLABORATION AVEC QUÉBEC SCIENCE   
Ce dossier, intitulé «Finance : En attendant la prochaine crise...» ,est entièrement réalisé 
par l’équipe de Québec Science en concertation avec des professeurs-chercheurs œuvrant 
dans les établissements du réseau de l’Université du Québec. Cette collaboration permet 
de diffuser, auprès d’un large public, les résultats de recherches pertinentes et novatrices 
menées au sein du réseau de l’Université du Québec. Lire le bulletin >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

SPARK RADIO  

Faire compétition à Bluetooth, rien de 
moins. Voilà l'objectif à peine voilé de Spark 
Microsystems, une start-up issue de travaux 
de recherche menés à l'UQAM. «La 
technologie Bluetooth est trop...  

RÉSEAU SUR LE NUMÉRIQUE  

Impossible de circonscrire les impacts et les 
possibilités du numérique à une seule 
discipline, qu'il s'agisse des arts, de la 
communication, de la politique, du droit, de 
la gestion, de la science...  

 

 

UQTR 
 

GASTON CÔTÉ EN LICE POUR LE PRIX 
DU LIVRE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE  

Gaston Côté, diplômé du programme de 
doctorat en études québécoises à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières figure 
parmi les finalistes, catégorie thèse de 
doctorat, du Prix du livre politique de l...  
L’ÉQUIPE DE L’IRH SE DISTINGUE À LA 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE IEEE 
ICIT  

Une équipe de l’Institut de recherche sur 
l’hydrogène (IRH) de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières a obtenu le prix du meilleur 
article scientifique à l’occasion de 
l’International Conference of...  
 

UQAC 
 

LA FONDATION DE L’UQAC REMET 
PRÈS DE 130 000 $ EN BOURSES AUX 
ÉTUDIANTS  

La Fondation de l’UQAC a reconnu, lors de 
la 13e édition de la cérémonie annuelle de 
remise de bourses, l’excellence du dossier 
universitaire d’une trentaine d’étudiants de 
tous les cycles d’études.  

 

UQAR 
 

UN POISSON PLUS ÉCOLOGIQUE 
DÉVELOPPÉ À L’UQAR  

Une équipe de chercheurs de l’UQAR mène 
des travaux afin de développer une truite 
d’élevage plus écologique qui présente une 
haute teneur en oméga-3 et en 
antioxydants. Un poisson qui permettrait 
d’...  
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L’UQAC PRÉSENTE LE 8E CARREFOUR 
DES SCIENCES DE LA TERRE  

L’UQAC présentait du 22 au 24 mars 
derniers la 8e édition du Carrefour des 
sciences de la Terre, dont la présidence 
d’honneur était assurée cette année par 
Réjean Girard, président de IOS...  

 

BERNARD POULIOT RÉAFFIRME SON 
APPUI À L’UQAR  

L’Université du Québec à Rimouski et la 
Fondation de l’UQAR ont récemment 
confirmé un nouveau don très généreux de 
250 000$ de l’homme d’affaires Bernard 
Pouliot dans le cadre de la deuxième 
campagne...  

 

UQO 
 

L’UQO ACCUEILLE UNE PREMIÈRE 
CHAIRE UNESCO  

Une grande première dans l’histoire de 
l’Université du Québec en Outaouais : 
l’UQO accueille une prestigieuse Chaire 
UNESCO qui se penchera sur les questions 
interreliées de démocratie, de...  

JOURNÉE AUTOCHTONE SOUS LE 
THÈME DE L’ACCÈS AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES  

L’Amicale Autochtone UQO a tenu sa 
Journée autochtone 2017, le vendredi 24 
mars, une édition qui avait comme thème 
l’accès aux études supérieures. Nicholas 
Lucas-Rancourt, étudiant au baccalauréat...  

 

 

UQAT 
 

L’UQAT, FIÈRE PARTENAIRE DU 
FESTIVAL DU DOCUMENTEUR  

L’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue est fière de s’associer au 
Festival du DocuMenteur de l’Abitibi-
Témiscamingue pour une septième année 
consécutive. Ce partenariat est une belle...  

UN NOUVEL OUVRAGE PORTANT SUR 
LA NANOSANTÉ  

Les intéressés par la nanomédecine, aussi 
surnommée «médecine du futur», pourront 
désormais compter sur un ouvrage leur 
proposant une lecture sociologique de cette 
nouvelle révolution en médecine. En...  

 

INRS 
 

LE PR PIERRE TALBOT NOMMÉ À LA 
DIRECTION DU CENTRE INRS–INSTITUT 
ARMAND-FRAPPIER  

Le recteur par intérim de l’INRS, monsieur 
Claude Arbour, a le plaisir d’annoncer la 
nomination du professeur Pierre Talbot à 
titre de directeur du Centre INRS–Institut 
Armand-Frappier pour un mandat...  

FINALISTES DE L’INRS À MA THÈSE EN 
180 SECONDES ET À THREE MINUTE 
THESIS  

Les grandes finales institutionnelles de 
l’INRS de Ma thèse en 180 secondes de 
l’Acfas et Three Minute Thesis (3MT) de 
l’Association canadienne des études 
supérieures ont eu lieu le 22 mars dernier... 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENAP 
 

ÉVALUER POUR AGIR : EXPERTISE 
TECHNIQUE ET SAGESSE PRATIQUE  

L'évaluation de programmes s'appuie 
généralement sur l'expertise scientifique et 
l'analyse objective des interventions 
gouvernementales, fondée sur des données 
probantes, dans le but d'améliorer la...  

RÉMUNÉRATION MÉDICALE ET 
GOUVERNANCE CLINIQUE 
PERFORMANTE  

En matière de rémunération médicale, les 
pouvoirs publics ont à développer des 
compétences et des «capacités de faire» 
différentes sur le plan de la régulation...  
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ÉTS 
 

DES BÉNÉVOLES, DES FILLES ET DE LA 
SCIENCE AU RENDEZ-VOUS!  

Le 18 mars dernier, l’ÉTS était l’hôte de la 
18e édition de l’événement Les filles et les 
sciences : un duo électrisant. Piloté par un 
comité de bénévoles auquel se joignent des 
représentants de l'...  

UN NOUVEAU PROFESSEUR SE JOINT 
AU DÉPARTEMENT DE GÉNIE DE LA 
PRODUCTION AUTOMATISÉE  

Les médias sociaux fournissent aujourd'hui 
des données en quantité exponentielle. Et 
ces données se présentent sous plusieurs 
formes : texte, audio et vidéo. Pour être en 
mesure de progresser, l’...  

 

 

TÉLUQ 
 

CONCOURS MONTREZ-NOUS 
COMMENT VOUS ÉTUDIEZ : GAGNANTS 
DÉVOILÉS  

Du 9 janvier au 3 mars 2017 s’est déroulé le 
concours Montrez-nous comment vous 
étudiez, concours ouvert aux étudiants de 
l’Université TÉLUQ et auquel plus de 140 
étudiants ont participé. Réalisée...  

CONCOURS INTERUNIVERSITAIRE DE 
BANDE DESSINÉE – QUAND L’ART ET 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ SE 
RENCONTRENT  

Du 28 mars au 9 avril 2017, l’Université 
TÉLUQ accueille pour la première fois le 
Concours interuniversitaire de bande 
dessinée, qui en est à sa 7e édition. Pour 
l’occasion, un total de 18 artistes...  
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