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Nouvelles des établissements du réseau 
Nomination d’un directeur général par intérim de l’École de 
technologie supérieure 

La présidente de l’Université du Québec, Johanne 
Jean, annonce que l’Assemblée des gouverneurs a 
nommé monsieur Cédrick Pautel à titre de directeur 
général par intérim de l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) à compter du 13 février 2019, jusqu’à 
l’entrée en fonction du prochain titulaire du poste. Lire la 
suite >>> 

  

UQAM 
 

Prix Opus  
Le Gala des prix Opus qui célèbre le travail 
des musiciens et des organismes du milieu 
s'étant démarqués durant l'année a honoré 
le professeur Danick Trottier et les chargés 
de cours François Bourassa, Frédéric 
Lambert et Frédéric Léotar.  

Un million pour les sciences de la Terre  
Grâce à un don d’un million de dollars du 
géologue Robert Wares, des bourses 
d’excellence seront offertes aux étudiants 
méritants en sciences de la Terre et de 
l'atmosphère.  

 

 

UQTR 
 

Hydro-Québec investit 1,8 M$ dans la 
recherche et la relève en génie à l’UQTR  
Ce don permettra aux chercheurs et aux 
étudiants de poursuivre la recherche et le 
travail de terrain afin d’améliorer l’efficacité 
de la gestion, de la distribution et de la 
production d’énergie.  
Respecter sa faim et s’alimenter sainement  
Le groupe de recherche Loricorps de l’UQTR 
rappelle l’importance d’une alimentation 
équilibrée et du maintien de saines habitudes 
de vie.  
 

UQAC 
 

Le professeur Sylvain Hallé publie un 
ouvrage en libre accès sur les concepts de 
traitement de flux d’événements  
Ce livre consacré au logiciel BeepBeep se 
veut une introduction pédagogique aux 
concepts de traitement de flux 
d’événements.  

Les étudiants de l’UQAC s’illustrent lors du 
défi Cecobois  
Le défi Cecobois repose sur la conception 
et la construction d’une structure à l’échelle 
d’une station vitrine du Réseau Express 
Métropolitain (REM) en utilisant uniquement 
le bois.  

 

 

UQAR 
 

Un deuxième prix « Coup de cœur » pour 
la délégation de l’UQAR aux Jeux des 
infirmières et infirmiers du Québec  

La délégation s’est démarquée par son 
énergie, son esprit d'équipe ainsi que son 
dévouement lors de la 10e édition des Jeux 
des infirmières et infirmiers du Québec.  

Une recherche internationale sur le flétan 
de l’Atlantique menée par l’UQAR-ISMER  
Le professeur Dominique Robert mène ce 
projet de recherche visant à mieux 
comprendre la distribution et l’écologie de 
cette espèce dans l’Atlantique Nord-Ouest.  

 

UQO 
 

La conférence Innover pour la vie marque 
la Semaine de la promotion de la vie et la 
prévention du suicide  

Trois conférenciers de renom ont parlé des 
nouvelles pratiques de promotion de la vie 
et de prévention du suicide.  

Karine Baril collabore à la recherche sur la 
violence sexuelle  
La professeure Karine Baril a obtenu une 
subvention pour mettre sur pied un 
programme de prévention d'agression 
sexuelle pour les étudiantes en milieu 
universitaire.  

 

 

UQAT 
 

Deux professeurs de l'UQAT feront partie 
du Réseau Inondations intersectoriel du 
Québec  
Composé de 120 chercheurs et plus de 30 
partenaires, le réseau mettra l’emphase sur 
cinq axes thématiques intersectoriels.  

Une bourse à une étudiante pour étudier 
l'accouchement humanisé au Sénégal  
L'étude d’Émilie Gélinas permettra de 
renforcer les connaissances sur le sujet et 
d'améliorer la performance du système de 
santé en fournissant des soins 
culturellement adaptés aux besoins des 
femmes enceintes du Sénégal.  
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INRS 
 

Valoriser les déchets agricoles et agro-
industriels en Afrique de l’Ouest  
Ce projet vise à diplômer une centaine de 
scientifiques locaux à la maîtrise et au 
doctorat dans les quatre prochaines années 
pour révolutionner la gestion des résidus. 
Plusieurs industries majeures participent au 
projet.  

Le CRSH appuie les chercheurs de l’INRS  
Plusieurs professeurs et étudiants de l’INRS 
figurent parmi les 677 chercheurs canadiens 
qui recevront une subvention de 
développement Savoir du Conseil de 
recherches en sciences humaines du 
Canada.  

 

 

ENAP 
 

Intimidation et harcèlement dans le 
secteur de la construction : sortie du 
rapport coordonné par le professeur Éric 
Charest  
Ce rapport mentionne que la problématique 
touche particulièrement certains groupes de 
travailleurs et qu’elle est complexe dans ses 
manifestations.  

Perspective inédite sur les relations entre 
les peuples autochtones et l'armée  
La revue Journal of Military and Strategic 
Studies a publié un numéro spécial, codirigé 
par le professeur Jean-François Savard, sur 
les relations entre les peuples autochtones 
et l'armée.  

 

ÉTS 
 

L’ÉTS adopte sa politique  
C'est en décembre dernier que le conseil 
d’administration de l’École a adopté sa 
Politique pour prévenir et combattre les 
violences à caractère sexuel.  

100 000 $ pour SPARK Microsystems et les 
professeurs Dominic Deslandes et Frédéric 
Nabki  
Avec sa technologie numérique sans fil à 
très faible consommation d'énergie et 
latence consacrée à l’internet des objets, 
SPARK Microsystems a remporté les 
honneurs au Nokia Open Innovation 
Challenge.  

 

 

TÉLUQ 
 

Deux recherches subventionnées pour le 
professeur Mathieu Dupuis  
Les recherches seront menées avec le 
Comité sectoriel de la main-d’œuvre des 
services automobiles et le Centre de 
recherche interuniversitaire sur la 
mondialisation, respectivement.  

La professeure Joëlle Basque finaliste  

L'article de la professeure a été nominé 
pour le prix Roland Calori, qui récompense 
le meilleur article publié dans la revue 
Organization Studies.  
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