
 

 

 
 

 

  
 

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 3 avril 2017.  
 
DÉGUSTATION DES VINS DU SUD-OUEST DE LA FRANCE AU PROFIT DE LA 
FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
La Fondation de l'Université du Québec vous convie à une dégustation de vins du Sud-
Ouest de la France, lors du Salon international des vins et spiritueux de Québec. Cette 
soirée VIP se tiendra le samedi 29 avril, de 19 h 30 à 22 h, au Centre des congrès de 
Québec. Plusieurs sommeliers seront présents pour vous faire découvrir la diversité des 
produits viticoles de cette belle région ensoleillée. Des bouchées seront aussi servies sur 
place et quelques musiciens viendront agrémenter la dégustation. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

UNE VISION GLOBALE DE LA SANTÉ  

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur 
le bien-être, la santé, la société et 
l'environnement (CINBIOSE) célèbre cette 
année ses 30 ans d'existence. Tout au long 
de l'année, plusieurs...  

TOP 10 MONDIAL EN FORESTERIE  

Les chercheurs en foresterie de l'UQAM et 
de l'Université Laval se classent 
respectivement au sixième et au septième 
rang dans le Top 10 mondial du Center for 
World University Rankings (CWUR), dans...  

 

 

UQTR 
 

ESPACE CIEQ : UNE FENÊTRE SUR LE 
PASSÉ QUÉBÉCOIS  

En présence du vice-recteur à la recherche 
et au développement, M. Robert W. Mantha, 
et de la vice-rectrice aux études et à la 
formation, Mme Catherine Parissier, le 
Centre interuniversitaire d’...  
LE 24E CONCOURS D’AFFICHES 
SCIENTIFIQUES COURONNÉ DE SUCCÈS  

Dans le cadre du 24e Concours d’affiches 
scientifiques de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, 143 étudiants ont profité de 
ce tremplin pour vulgariser leur sujet de 
recherche et peaufiner leur...  
 

UQAC 
 

LE COMITÉ CPA ET TROIS ÉTUDIANTES 
EN SCIENCES COMPTABLES DE L’UQAC 
SE DISTINGUENT AU CONGRÈS 
ÉTUDIANT CPA  

La 5e édition du Congrès étudiant CPA s’est 
tenue du 17 au 19 mars dernier à Rimouski, 
et la délégation de l’UQAC n’a pas manqué 
de s’y illustrer. Les 14 représentants de 
l’Université se joignaient...  
 

 

UQAR 
 

UN RÉSULTAT HISTORIQUE!  

La deuxième campagne majeure de 
financement de l’histoire de la Fondation de 
l’UQAR a été couronnée d’un immense 
succès. Plus de 16 M$ ont été collectés afin 
d’appuyer la mission d’enseignement et 
de...  
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LUCILE PAIN REMPORTE LA FINALE 
LOCALE DU CONCOURS MA THÈSE EN 
180 SECONDES  

C’est Lucile Pain qui représentera 
l’Université lors de la finale nationale 2017 
de Ma thèse en 180 secondes. À l’issue de 
la compétition locale tenue le jeudi 30 mars 
à l’UQAC, l’étudiante au...  

 

UNE NOUVELLE MAÎTRISE EN 
INFORMATIQUE OFFERTE À L’UQAR  

L’Université du Québec à Rimouski a lancé 
cet hiver une maîtrise en informatique. Un 
nouveau programme qui vise à former des 
spécialistes dans des secteurs de pointe de 
l’informatique...  

 

UQO 
 

GREL : UNE 4E ÉDITION QUI BAT UN 
RECORD DE PARTICIPATION  

Le Grand rendez-vous entrepreneurial des 
Laurentides (GREL) a récemment couronné 
ses gagnants lors d’une édition qui a 
fracassé un record de participation. Le 
comité-organisateur du GREL, composé 
des...  

SIMULATION QUÉBÉCOISE DES 
NATIONS UNIES 2017 : L’UQO 
REMPORTE UN PRIX  

La délégation de l'UQO à la Simulation des 
Nations Unies de New York (National Model 
United Nations - NMUN) s’est démarquée 
cette année encore en remportant une 
«mention honorable». La simulation,...  

 

 

UQAT 
 

UNE ÉTUDIANTE EN GÉNIE REÇOIT UNE 
BOURSE D'ÉTUDES DE LA FONDATION 
DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU 
QUÉBEC  

Ariane Lampron, finissante au baccalauréat 
en génie mécanique de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue, est 
récipiendaire d'une bourse offerte par la 
Fondation de l'Ordre des ingénieurs du...  

UN FRANC SUCCÈS POUR LES 
PREMIÈRES JOURNÉES DE LA 
RECHERCHE ET DE LA CRÉATION DE 
L'UQAT  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue se réjouit du franc succès 
qu'ont connu ses toutes premières Journées 
de la recherche et de la création qui ont eu 
lieu du 27 au 31 mars. En effet,...  

 

INRS 
 

L’ÉLECTRONIQUE IMPRIMABLE ET 
FLEXIBLE À PORTÉE DE MAIN  

Une équipe de chercheurs allemands et 
québécois a développé une nouvelle 
technologie de fabrication de mémoire 
électronique flexible à l’aide d’une 
imprimante à jet d’encre. Présentée dans un 
article...  

UNE STRATÉGIE PROMETTEUSE POUR 
ACCROÎTRE L’ACTIVITÉ DE PEPTIDES 
ANTIMICROBIENS  

Dans un article publié récemment dans 
PLoS ONE, des chercheurs du Centre 
INRS–Institut Armand-Frappier démontrent 
le potentiel d’une stratégie pouvant conduire 
à la découverte de nouveaux peptides...  

 

 

ENAP 
 

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...  
 
 

LANCEMENT DU PROGRAMME DE 
MAÎTRISE AU BÉNIN ET AU MALI  

Des étudiants du Bénin et du Mali 
commencent ces jours-ci le programme de 
maîtrise en administration publique de 
l'ENAP, offert entièrement dans leur pays. 
Les cours ont lieu à Cotonou et à 
Bamako,...  
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ÉTS 
 

L’ÉTS SOULIGNE LE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL DE SES CHERCHEURS 
ET ENSEIGNANTS  

Plus de 150 personnes se sont rassemblées 
à l'ÉTS mercredi dernier afin de célébrer la 
recherche et l'enseignement dans le cadre 
du gala reconnaissance ÉTS. Soulignant les 
«bons coups» de l’année...  

LE DÉFI ANNUEL DE VULGARISATION  

Plusieurs membres de la communauté ÉTS 
se sont réunis le 29 mars à la Maison des 
étudiants pour encourager les 13 étudiants 
venus vulgariser leur sujet de recherche en 
trois minutes. Les 13...  

 

 

TÉLUQ 
 

LE PROFESSEUR FRANCK JOVANOVIC 
DANS QUÉBEC SCIENCE  

«La physique pour prévenir un krach». Tel 
est le titre d’un article paru dans la plus 
récente édition du magazine Québec 
Science dans lequel le professeur Franck 
Jovanovic, de l’ESA...  

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ SE JOINT À LA 
COALITION FORCE 4.0  

Le directeur général de l’Université TÉLUQ, 
Martin Noël, joint les rangs de la Coalition 
Force 4.0, qui regroupe des leaders du 
développement économique et de la 
recherche de la région de la Capitale...  
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