
 

 

 
 

 

  
 

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 30 octobre 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

RAYONNEMENT DES SCIENCES  

Le professeur du Département de 
didactique Pierre Chastenay obtient la 
médaille Fleming 2017 du Royal Canadian 
Institute for Science. Ce prix reconnaît sa 
contribution remarquable pour faire 
rayonner les sciences et les rendre 
accessibles au grand public du Québec et 
du Canada...  

INFORMATIQUE AU FÉMININ  

Comment renforcer la présence des 
femmes dans le monde de l'informatique et 
des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication? Comment mettre 
en valeur leurs contributions à la recherche 
dans ces domaines...  

 

 

UQTR 
 

GÉNÉREUSE CONTRIBUTION DU 
GROUPE BANQUE TD EN SOUTIEN À LA 
BOUSSOLE DE DURABILITÉ POUR LES 
PME DE L’UQTR  

L’Université du Québec à Trois-Rivières et la 
Fondation de l’UQTR ont rendu hommage au 
Groupe Banque TD pour son engagement 
philanthropique envers la Fondation de 
l’UQTR, en octroyant le nom...  
UNE PREMIÈRE ÉCOLE 
INTERNATIONALE D’ÉTÉ INDIEN SUR LA 
PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE  

Du 23 au 25 octobre dernier avait lieu en 
Mauricie, la première École internationale 
d’été indien sur la technologie numérique 
appliquée à l’éducation. Organisé par 
l’Université du Québec à Trois-...  
 

UQAC 
 

UN ATELIER POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES À 
LA COLLABORATION 
PROFESSIONNELLE EN SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX : UNE PREMIÈRE À 
L’UQAC  

Le 27 octobre dernier se tenait une activité 
novatrice pour les étudiants en sciences 
humaines et en sciences de la santé de 
l’UQAC ainsi que pour ceux du Programme 
de formation médicale à Saguenay (PFMS). 
Plus de 270 étudiants...  
 
 
 
 
 

 

UQAR 
 

UN ÉTUDIANT DE L’UQAR PREND PART 
À UN STAGE DANS LE CADRE D’UN 
PROJET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONAL  

William Bélanger, étudiant au baccalauréat 
en chimie de l’environnement et des 
bioressources, a récemment participé à un 
stage intégré au projet scientifique 
international « GHaNA » sur la valorisation 
de la biomasse marine. Le projet GHaNA 
(The Genus Haslea, New marine 
ressources...  
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VAKHTANG MSHVILDADZE HONORÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE LA SCIENCE DE 
GÉORGIE  

Chaque année, le ministère de la Science 
de Géorgie (Europe) honore ses meilleurs 
chercheurs et groupes de chercheurs issus 
de différents domaines. Professeur invité en 
pharmacognosie au Département des 
sciences fondamentales...  

 

LAURENT SIMONEAU EST LAURÉAT DU 
PRIX D’EXCELLENCE 2017 DES 
DIPLÔMÉS DE L’UQAR  

La Fondation de l’Université du Québec à 
Rimouski remettra son Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR à Laurent Simoneau, 
président de la multinationale Coveo. Il est 
le dix-septième diplômé à...  

 

UQO 
 

KHEIRA BELHADJ-ZIANE NOMMÉE 
TITULAIRE DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE COMUE SUR LE CANADA  

Kheira Belhadj-ziane, professeure au 
Département de travail social au Campus 
de Saint-Jérôme, a été nommée titulaire de 
la Chaire de recherche Comue sur le 
Canada aux Universités de Poitiers et de...  

LE PROFESSEUR LAKHSSASSI 
PRÉSENTE SES RECHERCHES 
BIOMÉDICALES LIÉES AU TRAITEMENT 
DES TUMEURS CANCÉREUSES  

Le professeur Ahmed Lakhssassi, du 
Département d’informatique et d’ingénierie, 
a présenté ses travaux de recherches 
biomédicales en lien avec le traitement de 
tumeurs cancéreuses lors d’une récente...  

 

 

UQAT 
 

L'UQAT, PREMIÈRE UNIVERSITÉ AU 
CANADA EN TERMES D'INTENSITÉ DE 
RECHERCHE PAR PROFESSEUR  

Selon le palmarès 2017 de la firme 
indépendante RE$EARCH Infosource Inc., 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue obtient la première place au 
Canada en matière d'intensité de...  

LA PERFORMANCE DE LA 
RESTAURATION DU PARC 2 DU SITE 
MANITOU ÉVALUÉE PAR UNE 
DOCTORANTE DE L'UQAT  

Lors de la soutenance de sa thèse, qui avait 
lieu le 27 octobre au campus de Rouyn-
Noranda de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, la doctorante en 
sciences de l'environnement...  

 

INRS 
 

LES CHERCHEURS UNISSENT LEURS 
FORCES POUR COMBATTRE LES 
MALADIES INFECTIEUSES  

Qu’ils soient des virus, des bactéries ou des 
parasites, les pathogènes et les maladies 
qu’ils causent tuent sans relâche. Première 
cause de mortalité mondiale, on ne 
comprend pourtant pas encore...  

DEUX PROFESSEURS DE L’INRS 
RÉCOMPENSÉS PAR UN ORGANISME 
MONDIAL  

Deux professeurs de l’INRS ont été honorés 
lors de la 13e conférence internationale sur 
les nouveaux matériaux et leur synthèse 
organisée par l’Union internationale de 
chimie pure et appliquée (UICPA)...  
 
 
 
 
 

 

 

ENAP 
 

UNE BOURSE BANTING DÉCERNÉE AU 
CHERCHEUR POSTDOCTORAL HUBERT 
RIOUX OUIMET  

Hubert Rioux Ouimet, chercheur 
postdoctoral à l'ENAP, a reçu une 
prestigieuse bourse postdoctorale Banting. 
Le financement de 140 000 $ sur deux ans 
que s'est vu octroyer le chercheur lui 
permettra...  

COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE 
SUPÉRIEURE D'ADMINISTRATION 
PUBLIQUE DE COLOMBIE  

En présence de l'ambassadeur du Canada 
en Colombie, Marcel Lebleu, le directeur 
général de l'ENAP, Guy Laforest, et la 
directrice nationale de l'École supérieure 
d'administration publique (ESAP) de...  
 
 
 

 

https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2a61c9f99d&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2a61c9f99d&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=2a61c9f99d&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=617eb52805&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=617eb52805&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=617eb52805&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5a1d3fdfe4&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5a1d3fdfe4&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5a1d3fdfe4&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7a2c6be3b9&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7a2c6be3b9&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7a2c6be3b9&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7a2c6be3b9&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8920cc2203&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8920cc2203&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=8920cc2203&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=26e1b882a8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=26e1b882a8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=26e1b882a8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=26e1b882a8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=102f9a4a02&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=102f9a4a02&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=102f9a4a02&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=96c4891241&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=96c4891241&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=96c4891241&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3b2df1014b&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3b2df1014b&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=3b2df1014b&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=eba4dadeec&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=eba4dadeec&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=eba4dadeec&e=85fbdd193b


ÉTS 
 

LE PROFESSEUR VINCENT LÉVESQUE 
SE JOINT À L'ÉTS  

L’haptique est au toucher ce que 
l’acoustique est à l’ouïe et l’optique à la vue. 
De nos cinq sens, le toucher est un de ceux 
dont on entend le moins parler. Il est 
pourtant nécessaire à notre survie : il nous 
permet de percevoir notre corps dans 
l’environnement et de nous...  

DES CHERCHEURS EN INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DE L’ÉTS BRILLENT À 
SÉRI MONTRÉAL  

Activité de maillage axée sur l’innovation et 
la technologie, SÉRI Montréal, une initiative 
de la Ville de Montréal et de ses 
partenaires, a tenu sa cinquième édition le 
17 octobre à la Société des arts 
technologiques (SAT)...  

 

 

TÉLUQ 
 

ÉQUIPES RECHERCHÉES POUR UN 
HACKATHON INTERNATIONAL - 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ ET QUÉBEC 
NUMÉRIQUE SOLLICITENT LES 
PASSIONNÉS D’INFORMATIQUE  

L'Université TÉLUQ et Québec numérique 
sont heureux d'annoncer leur collaboration 
au hackathon international 
DESIGN4GREEN , un défi d'écoconception 
numérique qui aura lieu du 22 au 24 
novembre 2017...  

LE LIVRE DU PROFESSEUR DE 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ YAN HAMEL 
FINALISTE DU PRIX VICTOR-BARBEAU  

L'Université TÉLUQ félicite le professeur 
Yan Hamel , du Département Sciences 
humaines, Lettres et Communications, pour 
son livre Le cétacé et le corbeau : De Jean-
Paul Sartre à Victor-Lévy-Beaulieu...  
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