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Nouvelles des établissements du réseau 
Semaine du 14 octobre 2019 

  

UQAM 
 

Appui aux Chaires UNESCO du 
Québec  
Les Fonds de recherche du Québec 
verseront 15 000 $ annuellement à chacune 
des Chaires pour une durée de trois ans, 
dont quatre se trouvent à l'UQAM.  

Valoriser la mission sociale des 
universités  
L’UQAM accueille un séminaire international 
sur la recherche partenariale entre 
universités et communautés. Depuis sa 
fondation, l'Université a joué un rôle d'avant-
garde dans ce domaine.  

 

 

UQTR 
 

Quinze étudiants en génie mécanique 
se partagent 30 000 $ en bourses  
Le 9 octobre dernier a eu lieu la cérémonie 
de remise des bourses d’accueil Kruger pour 
quinze nouveaux étudiants inscrits au 
programme coopératif de génie mécanique, 
au campus de l’UQTR à Drummondville.  
Voyager pour adopter de meilleures 
habitudes de vie  
Est-ce que les voyages, notamment par le 
fait qu’ils encouragent les voyageurs à 
modifier leurs habitudes quotidiennes, 
pourraient servir de laboratoire afin de traiter 
certaines problématiques de santé comme 
les troubles du comportement alimentaire?  
 

UQAC 
 

Maxence Martin remporte le prix Art, 
lettres et culture du gala Forces 
avenir 2019  
Étudiant au doctorant en biologie, Maxence 
Martin s’est démarqué lors du plus récent 
gala Forces avenir en remportant le prix Art, 
lettres et culture, grâce à son œuvre 
intitulée Symphonies boréales. 

Quatrième édition du Colloque sur la 
persévérance et la réussite scolaires 
chez les Premiers Peuples  

Le Centre des Premières Nations Nikanite 
(CPNN) de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), Rio 
Tinto, le...  
  

 

 

UQAR 
 

40 ans de présence à Lévis et en 
Chaudière-Appalaches  
Pour montrer l’ampleur du chemin parcouru, 
voici le résumé des 40 dernières années, 
présenté en trois grandes périodes 
caractérisant la présence de l’UQAR à 
Lévis, depuis ses débuts en 1979.  

L’UQAR va créer une station de 
recherche montagnarde dans le parc 
national de la Gaspésie  
La Fondation canadienne pour l’innovation 
et le gouvernement du Québec viennent 
d’accorder à l’Université du Québec à 
Rimouski un financement de près de 
240 000 $ pour créer une station de 
recherche montagnarde et alpine dans le 
parc national de la Gaspésie. 
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UQO 
 

Rachel Jeannotte-Maranda et 
Marianne Cadieux de l’UQO honorées 
par l’OTTIAQ  
Deux étudiantes de l’Université du Québec 
en Outaouais ont récemment été honorées 
par l’Ordre des traducteurs, terminologues 
et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ).  

Francine de Montigny nommée au 
comité de direction d’International 
Stillbirth Alliance  
Francine de Montigny, professeure au 
Département des sciences infirmières à 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 
et titulaire de la Chaire de recherche sur la 
santé psychosociale des familles, a été 
choisie parmi plusieurs candidatures de 
haut niveau à l’échelle internationale pour 
siéger sur le comité de direction de 
l’International Stillbirth Alliance (ISA).  

 

 

UQAT 
 

Des chercheuses à l'IRME se 
démarquent par l'obtention et le 
renouvellement de deux Chaires de 
recherche du Canada  
L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) a fait l'annonce de 
l'obtention de sa nouvelle Chaire de 
recherche du Canada en retraitement des 
rejets miniers lors d'une conférence de 
presse...  

L'UQAT participe à un ouvrage 
collectif sur l'héritage des 
pensionnats autochtones  
Francis Lévesque, professeur à l'École 
d'études autochtones, ainsi que Mylène 
Jubinville, agente de recherche en lien avec 
les dossiers autochtones, de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue...  

 

INRS 
 

Comment vont vraiment nos 
adolescents au Québec ?  
L’Observatoire Jeunes et Société (OJS) de 
l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS) et la Fondation Jeunes en Tête 
dévoilent le premier portrait du bien-être des 
jeunes de 11 à 17 ans au Québec qui met 
en commun des données provenant des 
plus récentes enquêtes statistiques. 
L’équipe souhaite rendre disponibles les 
données de ce portrait afin d’outiller et 
d’orienter les organismes régionaux et 
provinciaux dans leurs actions.  

Le professeur Peter G.C. Campbell 
honoré pour sa contribution en 
écotoxicologie  
Peter Campbell, professeur émérite à 
l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS), reçoit le prix du Canadian 
Ecotoxicity Workshop (CEW) pour sa 
contribution significative dans le domaine de 
l’écotoxicologie au Canada. Le prix a été 
décerné le lundi 7 octobre 2019 à Québec 
lors de la 46e édition du congrès annuel du 
CEW.  

 

 

ENAP 
 

Le Secrétaire d'État français, Olivier 
Dussopt, en visite à l'ENAP  
En mission au Québec, le Secrétaire d'État 
français auprès du ministre de l'Action et 
des Comptes Publics, Olivier Dussopt, a 
visité le campus de l'ENAP à Québec le 10 
octobre en compagnie d'une importante 
délégation de son ministère et accompagné 
par le Consul général de France à Québec.  

Création d'un réseau de chercheurs 
sur l'intégration nord-américaine 
après l'ACEUM : le projet de 
Stéphane Paquin retenu par le MRIF  
Le professeur Stéphane Paquin et ses 
partenaires mexicains de l'UNAM ont 
obtenu une subvention du ministère des 
Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) pour le projet « 
Coopération Québec-Mexique sur 
l'intégration nord-américaine après l'Accord 
Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) ».  
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ÉTS 
 

Diala Naboulsi, nouvelle professeure-
chercheuse  
Cette nouvelle professeure chercheuse 
déploie ses efforts de recherche sur les 
réseaux cellulaires et virtualisés.  

L’ÉTS intensifie ses efforts en 
matière de prévention du 
harcèlement sur son campus  
L'École continue de s’engager dans le 
soutien aux victimes. Après avoir pris 
connaissance de la proposition de mesures 
de redressement de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) suivant la plainte de 
l’étudiante Kimberley Marin Rousseau, 
l’École de technologie supérieure (ÉTS) a 
pris part conjointement avec l’Association 
des étudiants (AÉÉTS) au règlement du 
dossier.  

 

 

TÉLUQ 
 

Configuration et pilotage d’une 
scierie intelligente  
Ce projet vise le développement de 
solutions novatrices basées sur la 
fabrication intelligente et connectée, afin de 
faciliter la migration de l’industrie forestière 
vers un système de production mieux 
adapté aux réalités actuelles et futures.  

Des Palestiniens en visite  
L’Université TÉLUQ a eu le plaisir 
d’accueillir le 8 octobre 2019, dans ses 
bureaux de Québec, une délégation de 
représentants d’universités palestiniennes 
ainsi que de l’Académie palestinienne pour 
la science et la technologie (PALAST).  
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