
 

 

 
 

 

 

 
 

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 avril 2018. 
   

LES CHERCHEURS DES ÉTABLISSEMENTS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
AU 86E CONGRÈS DE L'ACFAS : LUNDI 7 MAI 2018 

Les dix établissements du réseau de l'Université du 
Québec présenteront de nombreuses contributions 
scientifiques lors de la 86e édition du Congrès de 
l'Association francophone pour le savoir (Acfas). Ils seront 
des centaines de professeurs et de chercheurs du réseau à 
livrer plusieurs exposés, tant lors de colloques que de 
communications libres. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PLUS DE 13 MILLIONS EN 
SUBVENTIONS  

Les Fonds de recherche du Québec – 
Nature et technologies, Santé, Société et 
culture – ont annoncé le 30 avril dernier les 
résultats des concours 2018-2019. 
Cinquante professeurs de l'UQAM ont 
obtenu des subventions de recherche pour 
un montant total de 5,3 millions de...  

REGARD CRITIQUE SUR LA 
RECHERCHE  

Les professeurs, chargés de cours, 
étudiants et membres des personnels de 
recherche sont conviés à participer à une 
journée de réflexion sur l'état actuel de la 
recherche au Québec, le 3 mai prochain...  

 

 

UQTR 
 

L’UQTR SE POSITIONNE EN COLOMBIE  
Une délégation du réseau de l’Université du 
Québec, comprenant des représentants du 
siège social de l’UQ, de l’UQAM et de 
l’UQTR, s’est rendue en Colombie du 23 au 
27 avril dernier afin de dynamiser les accords 
de coopération intervenus avec l’Institut 
colombien de crédits éducatifs et d’études 
techniques à l’étranger...  
LES DIRIGEANTS DE BIOÉNERGIE LA 
TUQUE PARTICIPENT À UNE MISSION 
COMMERCIALE HISTORIQUE À PARIS  
Dans le cadre du projet de bioraffinerie à la 
Tuque, les dirigeants de Bioénergie La 
Tuque (BELT), soit Patrice Bergeron, 
président du conseil d’administration de 
BELT et directeur général de la...  
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UQAC 
 

L’UQAC PRÉSENTE LE 12E COLLOQUE 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES SOUS LE 
THÈME DE LA THÉORIE À LA 
PRATIQUE… LES FORCES AU CŒUR DU 
SOIN  

Le Module des sciences infirmières et de la 
santé de l’UQAC tiendra, ce mercredi 2 mai, 
au Centre des congrès Delta Saguenay, son 
12e colloque annuel. Cet événement 
régional de formation, attendu par...  

1 383 FINISSANTS DE L’UQAC 
REÇOIVENT LEUR DIPLÔME  

L’Université du Québec à Chicoutimi a 
souligné, à l’occasion de deux cérémonies 
de Collation des grades tenues le samedi 
28 avril dernier, la réussite de 1 383 
finissants. Parents, amis, ambassadeurs...  

 

 

UQAR 
 

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DES TOURBIÈRES CONÇUE 
PAR UN ÉTUDIANT DE L’UQAR  

Les branches et les racines présentes dans 
les champs de tourbe donnent parfois des 
maux de tête aux agriculteurs. Étudiant à la 
maîtrise en ingénierie, Michaël Forcier est 
en train de développer une nouvelle 
technologie pour faciliter l’exploitation des 
tourbières et pour préserver...  

UNE PREMIÈRE COHORTE DE 
FINISSANTS AU BACCALAURÉAT EN 
TRAVAIL SOCIAL DE L’UQAR EN 
BEAUCE  

Une première cohorte d’une vingtaine de 
finissantes et de finissants au baccalauréat 
en travail social termine sa formation 
universitaire en Beauce. Un programme...  

 

UQO 
 

PÉNURIE À LA DIRECTION DES ÉCOLES: 
LA PROFESSEURE ANDRÉANNE 
GÉLINAS-PROULX EN ENTREVUE À 
RADIO-CANADA  

La professeure Andréanne Gélinas-Proulx, 
du Département des sciences de 
l’éducation, a participé à l’émission Les 
matins d’ici, sur les ondes d’Ici Ottawa-
Gatineau, le 1er mai, qui s’est penché sur le 
dossier de la direction...  

LE PROFESSEUR PARISEAU-LEGAULT 
REÇOIT UN PRIX DE LA MEILLEURE 
THÈSE DOCTORALE  

Pierre Pariseau-Legault, professeur au 
Département des sciences infirmières au 
campus de Saint-Jérôme, vient de recevoir 
un prix de la meilleure thèse doctorale. 
Détenteur d’un doctorat en sciences 
infirmières de l’Université d’Ottawa, le 
professeur Legault a reçu ce prix du Conseil 
des Universités de l'Ontario...  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UQAT 
 

DES ÉTUDIANTES DE L'UQAT SE 
DISTINGUENT LORS DU DÉFI 
OSENTREPRENDRE  

Lors de la finale locale du Défi 
Osentreprendre qui s'est déroulée le 27 avril 
dernier, deux étudiantes de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 
Chloé G. Larochelle et Christelle Rocard, 
étudiantes à la maîtrise en génie minéral – 
profil Recherche...  

DE NÉGOCIATEUR À ÉTUDIANT À LA 
MAÎTRISE, LA PERSÉVÉRANCE DE 
MAURICE J. KISTABISH EST 
RÉCOMPENSÉE  

C'est avec une grande fierté que l'étudiant à 
la maîtrise sur mesure en sciences 
humaines (études autochtones) à 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), M. Maurice J. 
Kistabish, a obtenu une bourse visant à 
souligner l'excellence et la persévérance...  
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INRS 
 

UNE POLITIQUE FAMILIALE EFFICACE, 
MAIS TOUJOURS À AMÉLIORER  

Vingt ans après son déploiement, la 
politique familiale québécoise est un modèle 
unique dont les effets sont tangibles tant 
d’un point de vue économique que sur la 
qualité de vie des parents et des enfants. 
Ce constat émane d’un colloque intitulé...  

BILAN DE LA JOURNÉE ANNUELLE DU 
PARTENARIAT CGC-INRS  

Le 26 avril 2018, plusieurs membres de 
l’INRS et de la Commission géologique du 
Canada (CGC) ont participé à la 3e 
Assemblée annuelle du Centre 
géoscientifique de Québec, le partenariat de 
recherche entre les deux organismes. Cette 
rencontre s’est déroulée en trois temps et a 
été suivie...  

 

 

ENAP 
 

LE PROFESSEUR STÉPHANE PAQUIN 
ANALYSE LES NOUVEAUX ENJEUX DU 
COMMERCE INTERNATIONAL  

L’article de Stéphane Paquin, «Retour du 
protectionnisme et avenir des négociations 
commerciales internationales», est à lire 
dans la dernière édition de la revue Études 
internationales, un numéro spécial...  

LE PROFESSEUR BACHIR MAZOUZ EST 
NOMMÉ MEMBRE PERMANENT DU 
COMITÉ CONSULTATIF D'ORIENTATION 
SCIENTIFIQUE D'UNE NOUVELLE 
CHAIRE  

La nouvelle Chaire Santé et Territoires de 
l'Université Clermont Auvergne (France) 
étudiera le management des organisations 
de santé. Le professeur Mazouz a accepté 
de devenir membre permanent du Comité 
consultatif scientifique qui...  

 

ÉTS 
 

ENTREPRISE FONDÉE PAR DES 
DIPLÔMÉS DE L’ÉTS, EFFENCO REÇOIT 
2,45 M$ POUR POURSUIVRE LA 
COMMERCIALISATION DE SA 
TECHNOLOGIE  

Le ministère de l'Économie, de la Science et 
de l'Innovation (MESI) a annoncé une 
importante contribution financière de 2,45 
M$ à l'entreprise Effenco pour soutenir le 
déploiement à grande échelle de...  

LES ÉTUDIANTS DE L'ÉTS AU PREMIER 
RANG  

Forts de leurs succès aux compétitions 
canadiennes et américaines en 2016 et 
2017, les clubs scientifiques du pont d’acier 
Hercule et du canoë de béton de l’ÉTS 
entament leur saison 2018 en force...  

 

 

TÉLUQ 
 

FÉLICITATIONS À DANIEL H. 
LANTEIGNE, DIPLÔMÉ ET MEMBRE DU 
CA DE NOTRE UNIVERSITÉ  

Daniel H. Lanteigne, directeur général de la 
Fondation du Centre de réadaptation en 
déficience physique de Montréal (RÉA) et 
membre du conseil d’administration à titre 
de diplômé de l’Université TÉLUQ, s’est vu 
remettre la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour mérite...  

UN NOUVEL OUTIL POUR LE MONDE 
INFIRMIER  

La professeure Saliha Ziam, de l’ESA, vient 
de publier un document de transfert de 
connaissances sur le site de l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail...  
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