
 

 

 
 

 

  
 

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 septembre 2017. 
 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC REMET SES PRIX D'EXCELLENCE 2017  
Pour leur contribution en recherche et création, en enseignement ou en gestion, six 
professeurs et cadres des établissements du réseau de l’Université du Québec ont été 
honorés. En présence de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène 
David, des Prix d’excellence ont ainsi été remis hier par la présidente, Johanne Jean, à 
Kristian Behrens, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), à François Guillemette et 
Benoit Séguin, de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), à Thomas Collombat, de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO), à François Deschênes, de l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR) et à Luc Favreau, de l’École de technologie supérieure (ÉTS).  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

UNE PLACE FINANCIÈRE DE POINTE  

L'École des sciences de la gestion (ESG 
UQAM) ouvre une nouvelle Salle des 
marchés, située au premier étage du 
pavillon J.-A.-DeSève (DS). Munie d'un 
équipement à la fine pointe de la 
technologie,...  

HONORÉS PAR L'UQ  

L'Université du Québec a remis, le 31 août, 
son Prix d'excellence 2017 en recherche et 
création – volet réalisation – au professeur 
Kristian Behrens, du Département des 
sciences économiques, et a...  

 

 

UQTR 
 

PETITE AUX PÔLES, GRANDE AUX 
TROPIQUES : LES DÉTERMINISMES 
CLIMATIQUES DE LA TAILLE DES 
FEUILLES ENFIN RÉVÉLÉS  

D’un point à l’autre de la planète, la grandeur 
des feuilles chez les plantes peut varier 
considérablement, passant de moins d’un 
millimètre carré chez la cassiope tétragone à 
plus d’un mètre carré...  
TROIS MENTIONS D’EXCELLENCE POUR 
DES MEMBRES DE L’UQTR  

L’Université du Québec à Trois-Rivières a vu 
trois de ses membres être honorés hier, lors 
d’une cérémonie spéciale des dirigeants des 
établissements de l’Université du Québec, 
qui se déroulait au... 
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UQAC 
 

35 ÉTUDIANTS ENTREPRENNENT UNE 
FORMATION EN MÉDECINE ENRICHIE 
SUR LE CAMPUS DE SAGUENAY  

Le Programme de formation médicale à 
Saguenay, qui amorce en 2017 sa 12e 
année d’existence, accueille 35 nouveaux 
étudiants provenant d’un peu partout au 
Québec dans un programme de médecine...  

DES ÉTUDIANTS DE L’UQAC DE 
RETOUR DU SÉNÉGAL  

Sous la supervision de la professeure Marie 
Fall, 18 étudiants de l’UQAC inscrits aux 
programmes de physiothérapie, génie 
électrique, géographie et coopération 
internationale ont réalisé des stages...  

 

 

UQAR 
 

UNE DIPLÔMÉE DE L’UQAR ADMISE AU 
CERCLE D’EXCELLENCE DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

Diplômée au baccalauréat en génie 
électrique et à la maîtrise en gestion de 
projet (cheminement coopératif), Aude-
Laure Gonel vient d’être admise au Cercle 
d’excellence de l’Université du Québec. 
Une...  

FRANÇOIS DESCHÊNES REÇOIT LE 
PRIX D’EXCELLENCE EN GESTION DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

Le vice-recteur à la formation et à la 
recherche, François Deschênes, vient de 
recevoir le Prix d’excellence en gestion de 
l’Université du Québec, dans le volet 
innovation, pour son rôle clé dans la...  

 

UQO 
 

LA PROFESSEURE MISSAOUI 
PRÉSENTE SES TRAVAUX LORS D’UNE 
CONFÉRENCE À RENNES  

Rokia Missaoui, professeure au 
Département d’informatique et d’ingénierie, 
a présenté deux articles lors d’une récente 
conférence internationale qui s’est déroulée 
à Rennes, en France...  

LES PROFESSEURS COLLOMBAT ET 
PETERS HONORÉS PAR LE RÉSEAU UQ  

Deux professeurs de l’UQO ont reçu de 
grands honneurs du réseau de l’Université 
du Québec, lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée le 30 août 2017 au Palais 
Montcalm à Québec...  

 

 

UQAT 
 

UNE DOCTORANTE DE L'UQAT 
DÉMONTRE POURQUOI L'ÉCLAIRCIE 
PRÉCOMMERCIALE N'EST PAS 
TOUJOURS RECOMMANDÉE  

L'éclaircie précommerciale (EPC), qui 
consiste à stimuler la croissance des jeunes 
arbres d'avenir en les débarrassant de leurs 
voisins moins prometteurs, n'est pas 
recommandée pour certains sites en...  

LE PROFESSEUR HUGO ASSELIN ADMIS 
AU CERCLE D'EXCELLENCE DE 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

Le professeur et directeur de l'École 
d'études autochtones de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue, Hugo 
Asselin, vient d'être nommé au Cercle 
d'excellence de l'Université du Québec... 
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INRS 
 

SATINDER KAUR BRAR ACCUEILLIE AU 
CERCLE D’EXCELLENCE DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

La professeure Satinder Kaur Brar du 
Centre Eau Terre Environnement de l’INRS 
a été reçue au Cercle d’excellence de 
l’Université du Québec en reconnaissance 
de sa contribution scientifique plus que...  

L’INRS SE DOTE D’UN NOUVEAU 
LABORATOIRE OUVERT EN 
GÉOTHERMIE  

L’énergie géothermique représente une 
avenue prometteuse pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et offrir 
une source locale de chaleur dans les 
territoires nordiques. Toutefois, les...  

 

 

ENAP 
 

UNE ÉCOLE D'ÉTÉ QUI TOMBAIT 
VRAIMENT À POINT!  

La 6e édition de l'école d'été «Commercer 
dans un monde multipolaire», qui s'est 
terminée la semaine dernière, a réuni près 
de 90 étudiants de plusieurs universités 
québécoises, trois anciens...  

NOTRE DIRECTEUR DES AFFAIRES 
INTERNATIONALES AU CERCLE 
D'EXCELLENCE DE L'UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC  

Simon Chabot, directeur des affaires 
internationales de l'ENAP, a été admis hier 
au Cercle d'excellence de l'Université du 
Québec. Les dirigeants des établissements 
du réseau de l’Université du...  

 

ÉTS 
 

INAUGURATION DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE ARIANEGROUP  

L’École de technologie supérieure a 
l’honneur d’annoncer le lancement de la 
Chaire de recherche ArianeGroup sur les 
matériaux émergents dans le domaine de 
l’aéronautique et du spatial. Le titulaire...  

LUC FAVREAU, RÉCIPIENDAIRE DU PRIX 
D'EXCELLENCE EN GESTION, VOLET 
INNOVATION  

À l’ÉTS, Luc Favreau est l’artisan du 
cheminement universitaire en technologie 
lancé en 2006. Pour son audace et le 
dynamisme dont il a fait preuve dans ce 
dossier, celui qui est depuis 2014...  

 

 

TÉLUQ 
 

SUBVENTION DU CRSNG POUR LES 
APPLICATIONS EN INTELLIGENCE 
D’AFFAIRES  

Le professeur Daniel Lemire, également 
directeur du Département Science et 
Technologie et chercheur au Laboratoire en 
informatique cognitive et environnements de 
formation (LICEF) de l’université...  

NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
POUR L’UNIVERSITÉ TÉLUQ  

L’Université TÉLUQ dévoile sa nouvelle 
campagne publicitaire qui vise à présenter 
le vrai visage des étudiants universitaires à 
distance. De fait, la partie vidéo de la 
campagne a été tournée à la...  
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