
 

 

 
 

 

  
 

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 4 décembre 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

DES RECHERCHES DE POINTE  

L'UQAM a obtenu 3,4 millions de dollars 
pour la création de quatre Chaires de 
recherche du Canada et pour le 
renouvellement d'une autre chaire. À 
l'échelle canadienne, 176 chaires de 
recherche ont reçu un financement 
totalisant 145,6 millions de dollars...  

FAIRE RAYONNER LA SCIENCE  

La professeure du Département des 
sciences de la Terre et de l'atmosphère 
Fiona Darbyshire figure parmi les trois 
lauréats du prix Club des Ambassadeurs du 
Palais des congrès de Montréal – Fonds de 
recherche du Québec, d'une valeur...  

 

 

UQTR 
 

LE PROFESSEUR SIMON BARNABÉ 
REMPORTE UN PRIX DE L’ADRIQ  

Le 30 novembre dernier, le professeur Simon 
Barnabé du Département de chimie, 
biochimie et physique de l’UQTR a remporté 
le prix Coup de cœur du comité de sélection 
dans la catégorie Partenariat...  
BENJAMIN THÉROUX ACCÈDE AU 
PRESTIGIEUX TABLEAU D’HONNEUR 
CANADIEN DES CPA  

Benjamin Théroux, étudiant finissant au 
programme de sciences comptables de 
l’UQTR au Centre universitaire de Longueuil, 
figure parmi les 50 étudiants canadiens ayant 
obtenu le meilleur résultat à l’Examen final...  
 

UQAC 
 

INVESTISSEMENT DE PLUS DE 1 M$ 
POUR LES TRAVAUX DU LABORATOIRE 
LASEVE DE L’UQAC  

Les professeurs Jean Legault, André 
Pichette et Lionel Ripoll obtiennent un 
financement de plus de 1,1 M$ étalé sur 3 
ans pour le projet « OncoSilicaSphères – 
Microsphères de silice calibrée et...  
 
 
 
 
 
 

 

UQAR 
 

ISO-BIOKEM : DE L’IDÉE À LA 
PRODUCTION!  

Une nouvelle startup en biotechnologie née 
à l’UQAR franchit une étape importante. 
Soutenue par Entrepreneuriat UQAR, Iso-
BioKem va commencer sa production de 
micro-algues enrichies d’isotopes stables 
cet automne...  
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JORGE FROZZINI PUBLIE UN NOUVEL 
OUVRAGE CHEZ LEXINGTON BOOKS  

Professeur-chercheur au Département des 
arts et lettres, Jorge Frozzini publiait 
récemment son plus récent livre, écrit en 
collaboration avec Alexandra Law, 
professeure au collège Dawson (Montréal)...  

 

ÉTUDES DE CAS EN GRH, EN 
RELATIONS INDUSTRIELLES ET EN 
MANAGEMENT  

Les professeures en sciences de la gestion 
Mélanie Gagnon et Catherine Beaudry 
viennent de lancer un ouvrage intitulé 
«Études de cas en GRH, en relations 
industrielles et en management»...  

 

UQO 
 

LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR 
L’INNOVATION AU CANADA ATTIRE 
PLUS DE 150 PERSONNES  

La conférence nationale sur l’innovation au 
Canada organisée par l’équipe dirigée par la 
professeure Larisa Shavinina, du 
Département des sciences administratives, 
a été un franc succès. Plus de 150...  

UNE ÉTUDIANTE DE L’ÉMI HONORÉE 
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE  

Pascale Bégin, une étudiante au 
programme de baccalauréat en design 
graphique à l’École multidisciplinaire de 
l’image (ÉMI), a reçu une mention 
d’honneur au Festival international 
d’affiches...  

 

 

UQAT 
 

JOVETTE GODBOUT, NOUVELLE 
DIRECTRICE DE L'URSTM ET 
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE DE 
L'IRME UQAT-POLYTECHNIQUE  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, sous recommandation 
unanime du comité de sélection, annonce la 
nomination de Mme Jovette Godbout à titre 
de directrice de l'Unité de recherche et de...  

2 M$ EN PROJETS DE RECHERCHE À 
L'INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES 
FORÊTS DE L'UQAT  

L'Institut de recherche sur les forêts (IRF) 
de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue a profité de la présence de 
plusieurs partenaires au 19e colloque 
annuel de la Chaire industrielle...  

 

INRS 
 

NOUVEL OUTIL POUR LA DÉTECTION 
PRÉCOCE DES CYANOBACTÉRIES  

Les fleurs d’eau d’algues et/ou de 
cyanobactéries envahissent de plus en plus 
les plans d’eau au Québec : près de 500 ont 
été touchés en dix ans. Les méthodes de 
suivi de ces microorganismes sont 
coûteuses et laborieuses...  

LUC-ALAIN GIRALDEAU HONORÉ PAR 
L’ACADÉMIE FRANÇAISE  

Le directeur général de l’INRS, monsieur 
Luc-Alain Giraldeau, reçoit le Grand Prix 
Moron 2017 de l’Académie française pour 
son essai Dans l’œil du pigeon. Évolution, 
hérédité et culture. Ce spécialiste du 
comportement animal...  
 
 

 

 

ENAP 
 

L'ENAP PRÉSENTE AU FORUM SUR LA 
VALORISATION DE LA DIVERSITÉ ET LA 
LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION  

Le directeur général de l'ENAP, Guy 
Laforest, a fait une présentation au Forum 
sur la valorisation de la diversité et la lutte 
contre la discrimination. Délégué par le 
Bureau de coopération...  

DOSSIER SUR LA RECHERCHE EN 
SANTÉ : LA PROFESSEURE NATALIE 
RINFRET PARLE DU LEADERSHIP 
TRANSFORMATIONNEL  

La professeure Natalie Rinfret se penche 
sur l'intelligence émotionnelle et le 
leadership transformationnel, deux 
compétences essentielles pour les 
gestionnaires du secteur de la santé...  
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ÉTS 
 

COLLATIONS DES GRADES 2017 - DES 
DIPLÔMES ET DES PRIX  

Si novembre nous semble parfois bien 
morose, l’ÉTS propose toujours une belle 
éclaircie aux diplômés à cette période de 
l’année en tenant les cérémonies de 
collation des grades qui soulignent leur 
passage à une autre étape de leur vie...  

ÇA BRASSE À L’ÉTS POUR LA 3E 
ÉDITION DE SAVEURS DE GÉNIE!  

Le 10 novembre dernier, près de 1000 
visiteurs se sont rendus à l’ÉTS dans le 
cadre de la troisième édition de Saveurs de 
génie. Véritable « festival de la bière », 
l’événement a accueilli treize 
microbrasseries québécoises autour d’une 
compétition...  

 

 

TÉLUQ 
 

L’INSTITUT JACQUES-COUTURE : 
NOUVELLE INITIATIVE DE L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ  

L’Université TÉLUQ annonçait en fin de 
journée hier la fondation de l’Institut 
Jacques-Couture, qui compte soutenir les 
innovations en enseignement, en recherche 
et dans les services aux...  

ÉRIC LAMIOT À LA PRÉSIDENCE DE 
L’ADARUQ  

Éric Lamiot, agent de recherche et de 
planification au Service de la recherche, a 
été élu président de l’Association des 
administratrices et des administrateurs de 
recherche universitaire du Québec 
(ADARUQ) à l’assemblée générale...  
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