
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 12 décembre 2016. Veuillez noter que 
l'Infolettre fera relâche durant la période des fêtes. 

L'ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES : UNE CLÉ DE LA STRATÉGIE JEUNESSE 

L’Université du Québec salue l’adoption de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 visant 
à soutenir, dans son axe Éducation, l’accès aux études supérieures. La large consultation 
menée auprès des milieux concernés permet la mise en œuvre d’actions concrètes. Lire la 

suite >>> 

NOUVELLE PAGE DU SITE WEB DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

La section Médias du site Web de l'Université du Québec comprend désormais une page 
regroupant les vidéos et les émissions produites sur les établissements du réseau. Vous y 
trouverez les rétrospectives annuelles, les capsules sur les lauréats des Prix d’excellence, 
les œuvres des gagnants du Concours de vidéo pour les étudiants, de même que les 
documents diffusés sur les ondes de Canal Savoir et les émissions conçues lors des 

éditions de Savoir Affaires. Pour y accéder, cliquez ici >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

UQAM 

NOUVELLE PARUTION DE VERTIGO 

La revue électronique en sciences de 
l'environnement [ VertigO ] vient de faire 
paraître un nouveau numéro sur « La 
trajectoire socio-politique des indicateurs 
écologiques ». Dirigé par Gabrielle...  

LOOP, MACHINE RÉTROFUTURISTE 

La 7e édition de Luminothérapie, qui 
propose chaque hiver des expériences 
interactives mêlant design, musique et arts 
numériques dans le Quartier des 
spectacles, présente Loop , une 
installation...  

UQTR 

QUATRE ÉTUDIANTS DE L’UQTR 

ACCÈDENT AU TABLEAU D’HONNEUR 

CANADIEN DES CPA 

Le cœur est à la fête au Département des 
sciences comptables de l’UQTR, suite à la 
parution des résultats de l’Examen final 
commun (EFC) des comptables 
professionnels agréés. En effet, quatre...  

LE TEMPS DES FÊTES SOUS TOUTES 

SES COUTURES : LES EXPERTS DE 

L’UQTR SE PRONONCENT  

Avec l’arrivée de la période des Fêtes, le 
temps est souvent consacré aux 
retrouvailles, aux résolutions, aux bilans de 
la dernière année et à l’élaboration de 
nouveaux projets. Santé, souvenirs de...  
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UQAC 
 

NOMINATION DE MEMBRES 

HONORAIRES DE LA FONDATION DE 

L’UQAC ET RECONNAISSANCE DES 

DONATEURS DU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DE L’UQAC  

La Fondation de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (FUQAC) accueillait, le 28 
octobre dernier, dans le cadre du 1 594e 
déjeuner de son organisation, deux 
nouveaux membres honoraires. Photo :...  

FINANCEMENT D’ENVERGURE POUR UN 

PROJET DU LIMA  

Un projet du Laboratoire international des 
matériaux antigivre (LIMA) de l’UQAC a 
récemment obtenu un important 
financement de la part du Consortium de 
recherche et d’innovation en aérospatiale 
au...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR PARTICIPE À LA 19E FOIRE 

CANADIENNE DES ENTREPRISES 

D’ENTRAÎNEMENT  

Depuis maintenant trois ans, l'UQAR 
collabore avec le Réseau canadien des 
entreprises d'entraînement pour l'évaluation 
des projets. Le Réseau tenait, les 19 et 20 
octobre, la 19e Foire canadienne des...  

AMÉLIORER LES SAINES HABITUDES DE 

VIE UNE BOUCHÉE À LA FOIS  

Il est reconnu que privilégier de saines 
habitudes de vie requiert des 
apprentissages par les individus et un 
environnement qui leur est favorable. Parmi 
celles-ci, l’adoption d’une saine...  

 

UQO 
 

LE CRTL ÉLARGIT SES SERVICES ET 

CRÉE CILEX  

Le Centre de recherche en technologies 
langagières (CRTL) adopte un nouveau 
nom et une nouvelle identité visuelle afin de 
refléter les nouveaux services qui y sont 
offerts. Cette redéfinition a été...  

CHRISTIAN MESSIER CHOISI 

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE LE 

DROIT-RADIO-CANADA  

Christian Messier, professeur et directeur de 
l’Institut des Sciences de la Forêt tempérée 
(ISFORT) de l’Université du Québec en 
Outaouais, accumule des accolades. Après 
avoir reçu le prestigieux...  

 

 

UQAT 
 

UNE DOCTORANTE DE L’UQAT REVOIT 

LE PROCESSUS POUR CONNAÎTRE 

L’IMPACT DES FEUX DE FORÊT  

Bien qu'il soit connu que les changements 
climatiques soient à l'origine d'une future 
intensification régionale de la fréquence des 
feux en forêt boréale, leurs effets sur la taille 
de ces feux ainsi...  

PARUTION DE LA NOUVELLE ÉDITION 

DU GUIDE DE RÉSOLUTION DE 

CONFLITS DANS LE TRAVAIL EN ÉQUIPE  

Le lancement de la 2e édition du livre Guide 
de résolution de conflits dans le travail en 
équipe a eu lieu le 24 novembre 2016 à la 
Librairie En Marge de Rouyn-Noranda. 
Sous la direction des...  

 

INRS 
 

À LA UNE DU THE JOURNAL OF 

ORGANIC CHEMISTRY  

 

ENAP 
 

NOUVEAU CAHIER DE RECHERCHE DU 

CENTRE DE RECHERCHE SUR LA 

GOUVERNANCE (CERGO) SUR LES 
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Une image illustrant les résultats d’une 
recherche internationale publiés dans un 
article cosigné par le professeur Charles 
Gauthier du Centre INRS–Institut Armand-
Frappier a fait la une de l’édition...  

DEUX AVANCÉES DE L’INRS AU 

PALMARÈS 2016 DE L’OPTICAL SOCIETY  

Des percées scientifiques réalisées par les 
professeurs Roberto Morandotti et José 
Azaña du Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l’INRS se 
retrouvent dans le top 30 des nouvelles les 
plus...  

 

RISQUES ÉTHIQUES DANS LE MILIEU 

MUNICIPAL  

Ce rapport du professeur Yves Boisvert sur 
les risques éthiques dans le milieu 
municipal a été réalisé dans le cadre du 
projet «Mobilisation des connaissances et 
réflexivité normative pour la...  

PRIX D'EXCELLENCE DE L'IAPQ : DES 

ÉNAPIENS HONORÉS  

Des Énapiens ont été honorés hier soir lors 
de la cérémonie des Prix d'excellence de 
l'administration publique du Québec de 
l'Institut d'administration publique de 
Québec (IAPQ) : le professeur...  

 

ÉTS 
 

L‘ÉTS PARMI LES COLLABORATEURS 

D’UN PROJET DE RECHERCHE  

D’une valeur de 1,3 M$, ce projet de 
recherche se déroulera sur trois ans et 
permettra de fédérer les actions de deux 
universités et de cinq PME canadiennes.  

DEUX ÉTUDIANTS RÉCIPIENDAIRES DE 

PRIX RELÈVE EN INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES  

Mathieu Laneuville et Idrissa Coulibaly , 
deux étudiants de cycles supérieurs 
intéressés au domaine des infrastructures 
municipales, ont tous deux été 
récompensés d’un Prix Relève en 
infrastructures...  

 

 

TÉLUQ 
 

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ PARTICIPE AU 

PLAN DE MATCH POUR SOUTENIR 

L'ESPOIR OLYMPIQUE CANADIEN  

L'Université TÉLUQ est fière de participer 
au réseau d'éducation du programme Plan 
de match mis de l'avant par le Comité 
olympique canadien, le Comité 
paralympique canadien, le gouvernement 
du Canada...  

YOUTUBE : ON VEUT LE SAVOIR ET ON 

VEUT LE VOIR!  

Guy Bolduc, entrepreneur et professionnel 
des médias, aux Grands Communicateurs, 
le 21 décembre 2016. Arrivée avec les 
médias de masse et l'effervescence des 
années 1960, la société de l'image, dont...  
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