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Nouvelles des établissements du réseau 
Semaine du 16 septembre 2019 

Une première formation créditée en ligne pour enrichir les 
compétences des étudiantes et des étudiants des cycles supérieurs 
 

Les établissements du réseau de l’Université du 
Québec sont fiers d’offrir la première formation d’une 
série destinée à permettre aux étudiantes et aux 
étudiants des cycles supérieurs de parfaire leurs 
compétences professionnelles liées aux métiers de la 
recherche. Lire la suite >>> 

  

UQAM 
 

Solidaire, similaire ou fier d’être un 
animal?  
Cosigné par la professeure-chercheuse 
Catherine Amiot et deux collègues, un 
article publié dans le Journal of Personality 
and Social Psychology explore la nature de 
nos liens avec les autres animaux.  

Martine Foisy remporte un Prix 
d'excellence des professionnels et 
professionnelles de recherche  
Décerné par le Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture, ce prix vise à 
reconnaître la recherche, la mobilisation des 
connaissances et la formation de la relève.  

 

 

UQTR 
 

Colloque interdisciplinaire en 
podopédiatrie  
Plus de 70 personnes se sont rassemblées 
pour cette journée de formation, dont la 
thématique abordait la prise en charge 
interdisciplinaire des problèmes 
musculosquelettiques pédiatriques du 
membre inférieur.  
Exploiter les déplacements pour 
améliorer la santé  
En plus d'avoir des effets positifs sur la santé 
en diminuant la mortalité liée à la sédentarité, 
le transport actif a aussi une incidence sur la 
pollution et les embouteillages.  
 

UQAC 
 

Le Salon du livre du Saguenay–Lac-
Saint-Jean lance sa programmation à 
la Bibliothèque Paul-Émile Boulet de 
l’UQAC  
Lors de son édition 2019, le Salon remettra 
le prestigieux prix Distinction littéraire au 

 

UQAR 
 

Sismic Chaudière-Appalaches tient 
un premier atelier de mobilisation au 
campus de Lévis  
Destinée aux jeunes de 18 à 29 ans, 
l'activité du 24 septembre vise à stimuler les 
idées de projets et à susciter la mobilisation 
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professeur Mustapha Fahmi du 
Département des arts et lettres de l'UQAC.  

Colloque sur la persévérance et la 
réussite scolaires chez les Premiers 
Peuples  
Le Centre des Premières Nations Nikanite 
de l’UQAC et ses partenaires tiendront la 4e 
édition du Colloque sous le thème Cheminer 
ensemble pour aller plus loin.  

 

des jeunes aux enjeux qui les touchent dans 
leur milieu.  

Colloque international sur les 
impacts des changements 
climatiques sur l’Arctique  
Une soixantaine de chercheuses et de 
chercheurs de l’Europe et du Canada 
prennent part au colloque ArcTrain présenté 
à l’UQAR du 16 au 20 septembre.  

 

UQO 
 

Le professeur Christian Messier 
nommé à la Société royale du Canada 
(SRC)  
La SRC reconnait l’excellence, conseille les 
gouvernements et la société en général et 
promeut une culture du savoir et de 
l’innovation. Quarante-six nouveaux 
membres ont été accueillis en 2019.  

L’UQO rafle la majorité des projets au 
Fonds des services aux collectivités  
Quatre professeurs du campus de Saint-
Jérôme et trois professeurs du campus de 
Gatineau ont obtenu un soutien financier 
dans le cadre du concours du Fonds des 
services aux collectivités.  

 

 

UQAT 
 

Un nouveau service de prêt de vélos 
pour les étudiants  
Ce projet pilote vise à offrir une alternative 
aux étudiants ne possédant pas de véhicule 
et à encourager l'ensemble de la 
communauté universitaire à utiliser un mode 
de transport plus écologique.  

Une alternative permettant 
d'améliorer la conversion de l'énergie 
éolienne en énergie électrique  
Le doctorant en ingénierie Djilali Kairous a 
présenté une méthode alternative visant à 
améliorer les performances de conversion à 
l'aide d'une génératrice asynchrone à 
double alimentation.  

 

INRS 
 

Faire découvrir le cinéma québécois 
aux jeunes en milieu collégial  
Une recherche menée conjointement par 
l'INRS et le Cégep Garneau auprès de 424 
étudiants et 178 professeurs révèle que le 
milieu collégial pourrait devenir un acteur de 
premier plan pour faire découvrir le cinéma 
québécois aux jeunes.  

Des élèves du secondaire explorent 
les laboratoires de pointe de l’INRS  
Près de 180 jeunes ont participé à une 
douzaine d’ateliers sur le thème Démystifier 
la science, lors de la journée découverte 
dans les laboratoires de calibre international 
du Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l'INRS.  

 

 

ENAP 
 

Élections fédérales : un nouvel outil 
pour mesurer sur Twitter l'attention 
accordée aux enjeux autochtones  

Lancé par le professeur Jean-François 
Savard, l’outil interactif effectue une 
recherche détaillée par parti politique, par 
genre, par province et par jour de 
campagne.  

L'ENAP et le ministère marocain de la 
Réforme de l'administration et de la 
fonction publique signent un accord 
de coopération  
Cet accord prévoit la mise en place d’une 
stratégie de formation des fonctionnaires 
marocains et la mise à profit de leurs 
compétences pour assurer une 
administration efficiente et efficace.  

 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/colloque-sur-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires-chez-les-premiers-peuples
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/colloque-sur-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires-chez-les-premiers-peuples
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/colloque-sur-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires-chez-les-premiers-peuples
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/colloque-international-sur-les-impacts-des-changements-climatiques-sur-larctique
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/colloque-international-sur-les-impacts-des-changements-climatiques-sur-larctique
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/colloque-international-sur-les-impacts-des-changements-climatiques-sur-larctique
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/le-professeur-christian-messier-nomme-la-societe-royale-du-canada-src
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/le-professeur-christian-messier-nomme-la-societe-royale-du-canada-src
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/le-professeur-christian-messier-nomme-la-societe-royale-du-canada-src
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/luqo-rafle-la-majorite-des-projets-au-fonds-des-services-aux-collectivites
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/luqo-rafle-la-majorite-des-projets-au-fonds-des-services-aux-collectivites
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/un-nouveau-service-de-pret-de-velos-pour-les-etudiants
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/un-nouveau-service-de-pret-de-velos-pour-les-etudiants
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/une-alternative-permettant-dameliorer-la-conversion-de-lenergie-eolienne-en-energie-electrique
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/une-alternative-permettant-dameliorer-la-conversion-de-lenergie-eolienne-en-energie-electrique
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/une-alternative-permettant-dameliorer-la-conversion-de-lenergie-eolienne-en-energie-electrique
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/faire-decouvrir-le-cinema-quebecois-aux-jeunes-en-milieu-collegial
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/faire-decouvrir-le-cinema-quebecois-aux-jeunes-en-milieu-collegial
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/des-eleves-du-secondaire-explorent-les-laboratoires-de-pointe-de-linrs
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/des-eleves-du-secondaire-explorent-les-laboratoires-de-pointe-de-linrs
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/elections-federales-un-nouvel-outil-pour-mesurer-sur-twitter-lattention-accordee-aux-enjeux-autochtones
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/elections-federales-un-nouvel-outil-pour-mesurer-sur-twitter-lattention-accordee-aux-enjeux-autochtones
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/elections-federales-un-nouvel-outil-pour-mesurer-sur-twitter-lattention-accordee-aux-enjeux-autochtones
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/lenap-et-le-ministere-marocain-de-la-reforme-de-ladministration-et-de-la-fonction-publique-signent-un-accord-de
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/lenap-et-le-ministere-marocain-de-la-reforme-de-ladministration-et-de-la-fonction-publique-signent-un-accord-de
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/lenap-et-le-ministere-marocain-de-la-reforme-de-ladministration-et-de-la-fonction-publique-signent-un-accord-de
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/lenap-et-le-ministere-marocain-de-la-reforme-de-ladministration-et-de-la-fonction-publique-signent-un-accord-de


ÉTS 
 

Investiture : François Gagnon devient 
le 6e directeur général de l’ÉTS  
Monsieur Gagnon a été présenté à la 
communauté le 12 septembre en présence 
de la présidente de l'Université du Québec 
ainsi que plusieurs représentants des 
milieux universitaires et collégiaux, d’élus, 
d’entreprises et de l’ÉTS.  

Annie Levasseur nommée en tant 
qu’experte dans le groupe de travail 
sur les bioénergies  
Grâce à son expertise de pointe dans la 
quantification des gaz à effet de serre, la 
professeure proposera des mesures 
efficaces pour orienter les actions du 
gouvernement.  

 

 

TÉLUQ 
 

Le professeur Yan Hamel et les 
Cahiers Victor-Lévy Beaulieu  
Le professeur Yan Hamel, du Département 
Sciences humaines, Lettres et 
Communications, a piloté le numéro 7 des 
Cahiers Victor-Lévy Beaulieu, consacré à 
l’essai monstre 666 Friedrich Nietzsche, 
dithyrambe beublique.  

Organisations publiques et gestion 
des infrastructures  
Le rapport du professeur Dragos Vieru 
identifie et analyse les enjeux auxquels sont 
confrontées les organisations publiques en 
matière de gestion des infrastructures 
technologiques et applicatives.  
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