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Nouvelles des établissements du réseau  
  

UQAM 
 

Nomination à l'Académie des 
technologies  
La professeure Corinne Gendron a été élue 
vice-présidente du pôle Technologies, 
Économie et Sociétés de l'Académie des 
technologies de France qui a pour mission 
de formuler des propositions et d'émettre 
des avis sur les questions technologiques.  

Sauver les bélugas du Saint-Laurent  
Le professeur Jonathan Verreault a obtenu 
une subvention de près d'un million de 
dollars afin de mener une étude sur la 
population de bélugas de l'estuaire du Saint-
Laurent.  

 

 

UQTR 
 

Et si vous passiez trop de temps au lit 
et pas assez à dormir?  
Une étude conduite par la professeure 
Sophie Desjardins démontre que la 
composante la plus importante du sommeil 
pour préserver sa santé au fil des ans n’est 
pas sa durée, mais son efficacité.  
Patrick Benjamin reçoit le Prix CPA 
Émérite  
Le fiscaliste Patrick Benjamin, CPA, CA et 
chargé de cours à l’UQTR, a reçu le Prix 
CPA Émérite du Regroupement des CPA de 
la Mauricie-Centre-du-Québec le 23 février 
dernier.  
 

UQAC 
 

Le projet d’une étudiante de la 
maîtrise en art de l’UQAC mis en 
lumière durant l’événement 
interculturel de l’UdeM  
Né d’une collaboration entre Khadija 
Meherzi, étudiante de l’UQAC, et une 
étudiante de l’Université de Montréal, le film 
met en valeur la présence de la diversité 
culturelle à Montréal.  

Le professeur Damien Hallegatte 
présente Le piège de la société de 
consommation  
En librairie depuis le 27 février, l’ouvrage 
révèle que consommer à la manière des 
gens que l’on admire ou que l’on envie 
devient une préoccupation centrale dans 
nos vies qui se passe de justifications.  

 

 

UQAR 
 

Un article de la professeure Magali 
Simard sélectionné à la 52nd Hawaii 
International Conference on System 
Sciences  
L’article de la professeure Simard présente 
une étude de cas sur la gouvernance 
interne des projets en mode Agile Scrum et 
sur leurs relations avec la gouvernance de 
leur organisation.  

Des premières images prenantes de 
la faune marine sous le couvert glacé 
du Saint-Laurent  

La technologie des caméras vidéo sous-
marines appâtées utilisée lors de la mission 
du brise-glace Amundsen permettra 
d’obtenir de nouvelles connaissances sur 
l’écologie hivernale de la faune marine du 
Saint-Laurent.  

 

UQO 
 

Cellulaires et écoles ontariennes: le 
professeur St-Amand analyse la 
situation  
Le professeur Jérôme St-Amand souligne 
que les cellulaires peuvent aussi être de 
bons outils pédagogiques et il faut montrer 
aux jeunes comment en faire une utilisation 
intelligente.  

La professeure Forest parle du 
changement d’heure et l'impact sur la 
santé  
Spécialiste du sommeil, la professeure et 
neuropsychologue Geneviève Forest 
souligne que changer l’heure peut entraîner 
une hausse des problèmes de santé et des 
accidents de la route.  

 

 

UQAT 
 

Ubisoft offre 5 000 $ en bourses aux 
finissants en jeu vidéo indépendant 
de l'UQAT  
Ces deux bourses de 2 500 $ visent 
notamment à encourager les étudiants à 
poursuivre leur formation universitaire dans 
un programme leur permettant une 
compréhension avancée de l'industrie du 
jeu vidéo.  

Une deuxième École d'été en art-
thérapie à l'UQAT  
Seule université en Amérique du Nord à 
offrir des formations de 2e cycle en art-
thérapie en français, l’UQAT tiendra sa 
deuxième École d'été en art-thérapie à son 
campus de Rouyn-Noranda en juin 
prochain.  
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INRS 
 

Le taux de satisfaction des diplômés 
de l’INRS demeure élevé  
Un sondage mené auprès des diplômé(e)s 
de l’INRS de 2015 à 2017 démontre que 
selon 95 % des répondants, l’établissement 
a répondu à leurs attentes ou même plus.  

Les caméras traditionnelles pourront 
capturer des images à ultra haute 
vitesse  
Des chercheurs de l’INRS ont mis au point 
une technologie pouvant saisir jusqu’à 1,5 
million d’images par seconde à partir de 
capteurs d’imagerie standard. Cette 
avancée promet d’être très utile dans une 
foule d’applications, comme en recherche 
biomédicale ou au cinéma.  

 

 

ENAP 
 

Franc succès pour la 6e édition du 
CÉAP  
Plus de 70 personnes ont assisté au 
Colloque d'études en action publique 
(CÉAP) dont les discussions ont porté sur la 
collaboration en management public.  

La professeure Marie-Christine 
Therrien nommée sur un comité 
scientifique du projet mené par la 
Ville de Londres  
Conçu pour mieux se préparer aux risques 
d'attentats et gérer la phase de 
rétablissement, le projet « Préparation et 
résilience sociale pour le contre-terrorisme » 
a pour objectif de soutenir l’apprentissage 
de grandes villes européennes.  

 

ÉTS 
 

L’ÉTS lance la campagne Objectif 
Féminin pluriel  
Cette campagne met la table à une série 
d’actions visant à hausser la proportion de 
femmes en génie à 30 % d’ici 2030. Cette 
invitation à l’action qui appelle à multiplier la 
présence des femmes à tous les échelons 
de l’ÉTS.  

Défi Branchés sur l’avenir  

Un consortium mis sur pied par le 
professeur-chercheur Louis Dessaint figure 
parmi les équipes ayant remporté une 
subvention de 100 000 $ dans le cadre du 
récent lancement du Défi Canada-RU sur 
les systèmes énergétiques intelligents.  

 

 

TÉLUQ 
 

Nomination à la direction du Service 
du développement et de 
l’avancement universitaire  
François Paquet sera responsable de 
soutenir le développement de 
l’établissement et d’accroître les apports 
financiers de sources externes, en plus de 
développer le Bureau des diplômés ainsi 
que le Fonds TÉLUQ.  

Accréditation IQPF pour le 
baccalauréat en administration 
(planification financière)  
Ce baccalauréat, seul programme au 
Québec dans le domaine de la planification 
financière qui se donne entièrement à 
distance, est accrédité par l’Institut 
québécois de planification financière (IQPF).  
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