
  

  

 

 

 
 

Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission 
de faciliter l'accessibilité à l'enseignement universitaire, de contribuer au 
développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. 
Voici les nouvelles de la semaine du 29 août 2016. 
 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC REMET SES PRIX D'EXCELLENCE 2016 
Pour leur contribution en recherche et création, en enseignement ou en gestion, huit 
professeurs et cadres des établissements du réseau de l’Université du Québec ont été 
honorés. Des Prix d’excellence ont ainsi été remis hier par la présidente, Sylvie 
Beauchamp, à Pierre Magnan de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), à Marcel 
Marois de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), à Camille Deslauriers, Dominique 
Berteaux, Denis Deschênes de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), à Daniel 
Marengère de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), à Patrick Bédard de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et à André Côté de l’École de technologie 
supérieure (ÉTS). 
 
VIDÉO RÉTROSPECTIVE 2015-2016 
Vidéo retraçant des événements de l'année 2015-2016 dans les établissements du réseau 
de l'Université du Québec. Un témoignage de tous les efforts auxquels s'emploie 
l'Université du Québec pour faire progresser la formation et la recherche universitaires au 
Québec. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

VAINCRE LA MALADIE DE KRABBE  

Grâce à l'énergie de deux mamans, 
Catherine Mounier amorce un projet de 
recherche sur le traitement de cette maladie 
mortelle. N'ayant pratiquement aucun 
traitement, cette maladie génétique touche 
le nourrisson entre l'âge de deux et six mois 
et provoque la mort généralement avant 
l'âge de deux ou trois ans.  

AS DU MARKETING NUMÉRIQUE  

Une équipe étudiante de l'École des 
sciences de la gestion de l'UQAM (ESG) a 
remporté la première place, parmi 2132 
équipes, dans le cadre de l'édition 2016 du 
concours international Google Online 

 

UQTR 
 

QUÉBEC INVESTIT 200 000 $ À 
L’INSTITUT DE RECHERCHE SUR 
L’HYDROGÈNE DE L’UQTR  

Le mercredi 10 août 2016, le ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, M. 
Pierre Arcand, a annoncé l’attribution d’une 
aide financière de 200 000 $ à l’Institut de 
recherche sur l’hydrogène (IRH) de l'UQTR 
pour la réalisation de deux projets visant 
l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur 
d’énergie propre.  
INDUSTRIE 4.0: UNE PREMIÈRE 
COLLABORATION DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT ENTRE L’UQTR ET 
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Marketing Challenge. C'est la première fois 
que des étudiants canadiens obtiennent la 
première place, et seulement la deuxième 
fois qu'une équipe provenant des 
Amériques se hisse au sommet.  

 

DIVEL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’INTELLIGENCE DES VÉHICULES  

L’UQTR et l’entreprise DIVEL viennent de 
recevoir un appui financier de 25 000$ du 
CRSNG afin de lancer un projet de 
recherche intitulé «Système de 
positionnement intelligent en environnement 
industriel».  
 

UQAC 
 

LA PREMIÈRE ÉDITION DU CAMP 
NIKNAD : UNE RÉUSSITE!  

La première édition du Camp NIKNAD a eu 
lieu les 25 et 26 juin dernier à l’École des 
arts numériques, de l’animation et du design 
(NAD). L’École NAD et le Centre des 
Premières Nations Nikanite (CPNN) de 
l’UQAC ont proposé, à cette occasion, une 
rencontre entre le monde du jeu vidéo, 
l’univers visuel et la communauté 
autochtone.  

RIO TINTO ET LE CURAL DE L’UQAC 
RECONDUISENT LEUR PARTENARIAT 
JUSQU’EN 2020  

Rio Tinto investit 3 M$ sur cinq ans, 
reconduisant ainsi son partenariat entre le 
Centre de recherche et développement 
Arvida (CRDA) et le Centre universitaire de 
recherche sur l’aluminium (CURAL) de 
l’UQAC.  

 

 

UQAR 
 

LA FONDATION DE L'UQAT REÇOIT UN 
DON DE 100 000 $ D'UNE DIPLÔMÉE DE 
L'UQAT  

La Fondation de l'UQAT a reçu un généreux 
don de 100 000 $ de la part d'une diplômée 
de l'UQAT. À quelques semaines du 
lancement de la campagne auprès des 
diplômés 2016, la Fondation ne peut que se 
réjouir de ce don exceptionnel et espérer 
que les 16 500 diplômés de l'UQAT 
viendront soutenir généreusement leur alma 
mater.  

L’UQAR LANCE UNE MAÎTRISE EN 
SCIENCES COMPTABLES  

Débutant à l’automne 2016, cette maîtrise 
vise à compléter la formation des 
professionnels comptables en leur 
permettant d’acquérir des compétences 
transversales en gestion.  

 

UQO 
 

LE PROFESSEUR LEMAY FAIT PARTIE 
D’UNE DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE EN 
BELGIQUE  

Le professeur Sylvain Lemay commence 
son année sabbatique sur les chapeaux de 
roue. Il s'est envolé le 30 août vers la 
Belgique, l’Écosse et l’Islande, un périple de 
trois semaines durant lequel il participera à 
plusieurs évènements du monde de la 
bande dessinée.  

UNE ÉQUIPE DE CHERCHEURS 
RECONNUE À BRUXELLES POUR SES 
TRAVAUX  

 

UQAT 
 

BRUNO BUSSIÈRE, INTRONISÉ PAR 
L'ACADÉMIE CANADIENNE DU GÉNIE  

Chercheur reconnu, le professeur et titulaire 
de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT se 
démarque par ses contributions dans les 
domaines de la gestion des rejets miniers, 
la restauration des sites miniers ainsi que 
dans le traitement passif des effluents 
miniers.  

LES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
INTERNATIONALE CRDI CONJOINTE 
UQAT – UCA MARRAKECH RECONNUS 
AU PLUS HAUT NIVEAU AU MAROC  
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Une équipe de chercheurs de l’UQO s’est 
démarquée lors du récent congrès de 
l’Association internationale de psychologie 
du travail de langue française (AIPTLF), à 
Bruxelles du 10 au 13 juillet, en remportant 
le Prix de la meilleure communication par 
affiche.  

 

Remis par le ministère de l'Énergie, des 
Mines, de l'Eau et de l'Environnement du 
Maroc, le prix Prix Hassan II pour 
l'Environnement récompense les travaux de 
recherche du professeur de l'Institut de 
recherche en mines et en environnement, 
Mostafa Benzaazoua, et ceux du professeur 
Rachid Hakkou (Université de Cadi Ayyad), 
tous deux titulaires de la Chaire en gestion 
et stabilisation des rejets industriels miniers 
du Centre de recherche en développement 
international (CRDI).  

 

INRS 
 

NOMINATION D’UN DIRECTEUR 
GÉNÉRAL PAR INTÉRIM À L’INRS  

La présidente de l’Université du Québec, 
Sylvie Beauchamp, annonce la nomination 
de Monsieur Claude Arbour à titre de 
directeur général par intérim de l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS) 
à compter du 1er septembre 2016, jusqu’à 
l’entrée en fonction du prochain titulaire du 
poste.  

UNE AVANCÉE EN IMMUNOLOGIE 
RÉALISÉE PAR UNE ÉQUIPE DE 
RECHERCHE DE L’INRS  

Des niveaux élevés d’anticorps dans le 
sang caractérisent certaines maladies auto-
immunes et infections persistantes. Qu’est-
ce qui cause cette 
hypergammaglobulinémie? Une équipe 
dirigée par la professeure Simona Stäger de 
l’INRS a réussi à identifier les mécanismes 
provoquant ce phénomène.  

 

 

ENAP 
 

LES INDICATEURS DE SUIVI ET 
D'ÉVALUATION DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES EN ZONES CÔTIÈRES  

Le professeur Moktar Lamari est le premier 
auteur d'un chapitre portant sur les 
indicateurs de suivi et d'évaluation des 
changements climatiques en zones côtières 
dans le livre «Climate Change Adaptation, 
Resilience and Hazards», paru 
dernièrement chez Springer .  

SOCIAL-DÉMOCRATIE 2.1, NOUVELLE 
ÉDITION  

Le professeur Stéphane Paquin a 
récemment publié, en collaboration avec les 
doctorants Pier-Luc Lévesque et Jean-
Patrick Brady, l'ouvrage «Social-démocratie 
2.1 - Le Québec comparé aux pays 
scandinaves», deuxième édition revue et 
augmentée.  

 

ÉTS 
 

LE PROFESSEUR AMBRISH CHANDRA 
NOMMÉ FELLOW  

Depuis un an et demi, le professeur du 
Département de génie électrique Ambrish 
Chandra cumule honneurs et distinctions. 
Nommé fellow de l’Institut des ingénieurs 
électriciens et électroniciens (IEEE), puis 
fellow de l’Institut canadien des ingénieurs, 
celui-ci a été intronisé le 27 juin à 
l’Académie canadienne du génie.  

 

TÉLUQ 
 

NOMINATION DE MARTIN NOËL AU 
POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L'UNIVERSITÉ TÉLUQ  

Le gouvernement du Québec a procédé à la 
nomination de Martin Noël au poste de 
directeur général de l'Université TÉLUQ, un 
établissement du réseau de l'Université du 
Québec.  
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UN PETIT ROBOT PROMIS À UN GRAND 
AVENIR  

Fondée en 2013 au Centech, l’incubateur 
d’entreprises de l’ÉTS, l’entreprise 
Mecademic, spécialisée dans la conception 
et la fabrication de robots industriels ultra-
compacts, vient de livrer les quatre 
premières unités commerciales de son 
nouveau Meca500, le plus petit robot 
industriel au monde.  

 

LE PROFESSEUR DE LA TÉLUQ ANIS 
MAALOUL REÇOIT UN PRIX DU 
EMERALD LITERATI NETWORK  

Anis Maaloul, professeur de comptabilité et 
fiscalité à l'École des sciences de 
l'administration s'est vu décerner le 
prestigieux prix Highly Commended Paper 
par le Emerald Literati Network Awards for 
Excellence 2016 pour un article publié dans 
le Journal of Financial Reporting and 
Accounting.  
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