
 

 

 
 

 

  
 

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ 

Nouvelles des établissements du réseau  
  

UQAM 
 

Observer les nuages de glace  
Le doctorant Ludovick Pelletier a participé à 
une expédition à Iqaluit, Nunavut, pour 
mieux comprendre le processus de 
formation et la composition des Cirrus.  

Daphné Génier Marchand compte 
parmi les lauréats du concours 
Relève étoile  
La doctorante en psychologie, dont les 
travaux portent sur le vieillissement 
pathologique, a reçu le prix Jacques-Genest 
du Fonds Santé pour son article paru dans 
Annals of Neurology.  

 

 

UQTR 
 

L’UQTR formera des biochimistes 
spécialistes du cannabis et autres 
drogues  
Dès l'automne 2019, l’UQTR offrira un 
nouveau profil de formation sur le cannabis 
et les autres drogues produites par les 
plantes, à l’intérieur de son programme de 
baccalauréat en biochimie et biotechnologie.  
Les étudiants en génie industriel de 
l’UQTR se démarquent  
L’équipe d’étudiants en génie industriel a 
remporté plusieurs prix, dont le trophée de la 
meilleure délégation, lors de la Canadian 
Student Conference 2019 de l’IISE.  
 

UQAC 
 

Des étudiants de l’UQAC élaborent 
des trousses numériques diffusées 
dans l’ensemble du Québec  
Ubisoft éducation utilisera des trousses 
numériques offertes à 300 écoles primaires, 
maisons de jeunes et bibliothèques 
publiques du Québec d’ici 2020.  

L’UQAC dévoile son plan stratégique 
2019-2023 à la communauté 
universitaire  
La présidente du Conseil d’administration et 
la rectrice de l'UQAC ont lancé 
officiellement la nouvelle planification 
stratégique de l’organisation pour la période 
2019-2023 devant les membres de la 
communauté universitaire.  

 

 

UQAR 
 

Une vingtaine de gestionnaires de 
coopératives féminines du Maroc 
formés par l’UQAR  

Les ateliers des professeurs Lambert et 
Lacasse avaient pour objectifs de bonifier 
les connaissances des gestionnaires de 
coopératives spécialisées dans la 
fabrication de l’huile d’argan, de l’huile de 
cactus et du couscous.  

De nouveaux laboratoires de pointe 
pour l’UQAR  
Reconnue pour son excellence en formation 
et en recherche, l’UQAR souligne la fin 
d’importants travaux d’amélioration de ses 
infrastructures – un investissement de plus 
de 12 M$.  

 

UQO 
 

Enfants autistes : la professeure 
Claudine Jacques contribue à une 
découverte importante  
L'étude, menée auprès de jeunes enfants 
autistes, démontre que les comportements 
répétitifs des enfants autistes ne nuisent 
pas à l’exploration d’objets.  

Le professeur Tchouaket obtient une 
subvention Projet des IRSC pour 
effectuer une analyse économique de 
la prévention et contrôle des 
infections nosocomiales  
Grâce à cette subvention, le professeur 
Tchouaket analysera l’efficience et la 
pérennité des actions en lien avec la 
prévention et le contrôle des infections 
nosocomiales.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

UQAT 
 

Succès pour la 35e Compétition 
québécoise d'ingénierie  
L'équipe de l'UQAT a remporté la 3e 
position de l'épreuve de conception junior 
lors de cette 35e édition. Au total, 11 
universités au Québec ont pris part à 
l'événement.  

L'UQAT et les peuples autochtones : 
Plan d'action 2019-2024  
Un comité de travail a développé un plan 
d'action porteur pour le développement de 
partenariats entre l'UQAT et des 
communautés et des organismes 
autochtones au Québec, au Canada et à 
l'international.  
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INRS 
 

Les mythes du baby-boom 
déconstruits  
La diminution de la mortalité et 
l’augmentation de la nuptialité expliquent 
89% des 1,2 million de naissances 
supplémentaires survenues au Québec de 
1945 à 1964.  

Deux professeurs de l’INRS reconnus 
pour leur contribution en 
télécommunications  
Les professeurs Sonia Aïssa et Tayeb 
Denidni ont obtenu le prestigieux titre de 
Fellow de l’IEEE pour souligner leur 
importante contribution à l’avancement ou à 
l’application de l’ingénierie, de la science et 
de la technologie.  

 

 

ENAP 
 

Publication de l'ouvrage « Le 
management municipal »  
Sous la direction de Gérard Divay, cet 
ouvrage vise à offrir une vue d'ensemble du 
management municipal dans toute sa 
complexité et son importance dans la vie 
des citoyens.  

Yvan Lauzon, chargé d'enseignement 
à l'ENAP, publie « Libérez 
l'intelligence collective de votre 
équipe de travail »  
Les équipes de travail n’étant pas toujours 
des équipes de projet, l’auteur s’attarde à 
cerner les spécificités du travail en équipe 
dans les organisations publiques modernes.  

 

ÉTS 
 

Ruxandra Botez honorée en 
Roumanie  
Chef de file en recherche dans les 
domaines de l’aérodynamique et de 
l’aéroélasticité, la professeure Ruxandra 
Botez a reçu un diplôme d’excellence pour 
la recherche en aérospatiale en Roumanie.  

Rapport d’impact du Fonds de 
développement de l’ÉTS  
Dans ce rapport, on retrouve des 
informations concernant la provenance des 
dons et l’investissement universitaire, des 
portraits de donateurs et des exemples de 
succès inspirants.  

 

 

TÉLUQ 
 

Acceptabilité sociale et citoyenneté 
corporative : Subvention pour la 
professeure Emmanuelle Champion  
Le projet lié à cette subvention vise à 
élucider les débats que suscite 
l’acceptabilité sociale de projets de 
développement local, notamment auprès 
des communautés traditionnelles en Afrique 
subsaharienne et autochtones au Canada.  

Comment les personnes assistées 
sociales sont-elles représentées 
dans les médias?  
Les professeurs Normand Landry et Anne-
Marie Gagné reçoivent une subvention de 
24 000$ pour un projet de recherche portant 
sur les représentations médiatiques et 
militantes de l’assistance sociale au 
Québec.  
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