
 

 

  

 

  
 

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 28 novembre 2016. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

NOMINATION À L'INTERNATIONAL  

Le professeur du Département de science 
politique Alain-G. Gagnon, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en études 
québécoises et canadiennes, a été élu vice-
président de l'exécutif de l'...  

HONORÉ EN ALLEMAGNE  

Le professeur du Département des sciences 
biologiques Christian Messier, titulaire de la 
Chaire de recherche industrielle 
CRSNG/Hydro-Québec sur le contrôle de la 
croissance des arbres, a remporté le...  

 

 

UQTR 
 

UQTR-MADAGASCAR : UNE MISSION QUI 
SE TERMINE ET DES PROJETS QUI NE 
FONT QUE COMMENCER  

La mission de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR), qui se déroulait dans 
le cadre du XVIe Sommet de la 
Francophonie à Madagascar, a permis de 
conclure plusieurs ententes importantes 
entre...  
L’UQTR IMPLANTE SON MBA À 
MADAGASCAR  

L’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) a profité de sa présence au XVIe 
Sommet de la Francophonie, se déroulant à 
Madagascar les 26 et 27 novembre, afin 
d’annoncer l’implantation de son MBA à...  
 

UQAC 
 

FORMATION CONTINUE SUR 
L’UTILISATION DU BOIS DANS LA 
CONSTRUCTION : UNE SUBVENTION DE 
600 000 $ DU MFFP  

Le ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Luc Blanchette, et le recteur de 
l’UQAC, Martin Gauthier, annonçaient ce 
matin en conférence de presse une aide 
financière totalisant plus de 1,2 M$...  

L’UQAC INAUGURE LE PAVILLON DE LA 
CULTURE DES PEUPLES 
AUTOCHTONES RIO TINTO  

 

UQAR 
 

L’UQAR OBTIENT UNE CHAIRE DE 
RECHERCHE DU CANADA EN ÉCOLOGIE 
HALIEUTIQUE  

L’Université du Québec à Rimouski vient 
d’obtenir une Chaire de recherche du 
Canada en écologie halieutique . Le titulaire 
de cette chaire portant sur la valorisation 
des ressources de la pêche est...  

UN STAGE FORMATEUR EN MILIEU 
AGRICOLE POUR UN ÉTUDIANT EN 
PSYCHOSOCIOLOGIE  
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L’Université du Québec à Chicoutimi a 
procédé à l’inauguration officielle de son 
Pavillon de la culture des peuples 
autochtones Rio Tinto lors d’une cérémonie 
qui se déroulait aujourd’hui en présence...  

 

Étudiant au baccalauréat en communication 
(relations humaines) à l’UQAR, Maxime 
Trudeau a réalisé son stage de deuxième 
année auprès de la travailleuse de rang 
Jackie Castonguay, diplômée de l’UQAR...  

 

UQO 
 

300 PERSONNES À LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES, DONT PLUSIEURS 
VENUES DE LOIN  

Elles sont venues d’aussi loin que de 
Toronto, de l’Abitibi et du Saguenay. 
L’édition 2016 de la Journée portes 
ouvertes du Campus Gatineau de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 
a attiré près...  

QUAND LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
TRANSFORME LES SOINS DE SANTÉ  

Le professeur Stéphane Bouchard, créateur 
du Laboratoire de cyberpsychologie de 
l’UQO, a partagé son expertise en réalité 
virtuelle dans le cadre de deux évènements 
d’importance cette semaine qui se...  

 

 

UQAT 
 

LES ÉTUDIANTS DE L'UQAT EN TRAVAIL 
SOCIAL POURRONT ÉTUDIER EN 
BELGIQUE  

Les étudiants de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) inscrits en 
travail social dans les programmes de 1er 
cycle pourront compléter une ou deux 
sessions de leur formation en...  

UN NOUVEAU DOCTORAT EN GÉNIE 
MINÉRAL S'AJOUTE À L'OFFRE DE 
PROGRAMMES DE CYCLES 
SUPÉRIEURS À L'UQAT  

Forte de son expertise en recherche dans le 
domaine minier et soucieuse de répondre 
aux besoins de formation dans la région, 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue ( UQAT ) offre, depuis cet...  

 

INRS 
 

HONNEUR POUR LE PROFESSEUR 
PIERRE TALBOT  

Le professeur Pierre Talbot du Centre 
INRS–Institut Armand-Frappier est le 
premier récipiendaire du prix du Fonds de 
recherche – Santé , un des trois Prix Club 
des Ambassadeurs du Palais des congrès...  

JEAN-POL DODELET ÉLU FELLOW DE 
L'AAAS  

Le professeur honoraire Jean-Pol Dodelet 
du Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications a été élevé au rang de 
Fellow de l’Association américaine pour 
l’avancement des sciences (AAAS) . Il est 
le...  

 

 

ENAP 
 

LES RISQUES À CONSIDÉRER DANS 
LES ÉVALUATIONS PROSPECTIVES (EX 
ANTE) DES MÉGAPROJETS  

Le professeur Moktar Lamari cosigne (avec 
René Prévost et Line Poulin-Larivière) le 
chapitre «Ex ante evaluation of 
megaprojects in a time of uncertainty: What 
counts and what is countable in the...  

LA PHILOSOPHIE DE POLICE 
COMMUNAUTAIRE DANS LES 
PRATIQUES POLICIÈRES  

La professeure Stéphanie Gagnon 
s'intéresse à la manière dont l'implantation 
de changements se réalise concrètement 
d'un point de vue comparatif dans des 
organisations policières. Elle a récemment...  

 

ÉTS 
 

 

TÉLUQ 
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BEAUCOUP DE RECHERCHE EN GÉNIE 
DE LA CONSTRUCTION!  

Il se fait beaucoup de recherche en génie 
de la construction à l’École de technologie 
supérieure de Montréal comme en témoigne 
le tableau 1 ci-dessous. Les professeurs 
Michel Bara ër et Marie-José...  

UN NOUVEAU PROFESSEUR AU 
DÉPARTEMENT DE GÉNIE LOGICIEL ET 
DES TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION  

Le professeur Hervé Lombaert, qui se 
spécialise dans l’analyse des images, des 
formes et de la géométrie des données, 
appliquées notamment au domaine médical, 
vient de joindre l'équipe professorale...  

 

LA COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU 
CANADA À LA TÉLUQ  

Suzanne Legault, commissaire à 
l’information du Canada, était la 
conférencière du mois de novembre de la 
soirée Les Grands Communicateurs. En ce 
30 novembre 2016, celle qui est 
responsable de l’...  

LE PROFESSEUR ANIS MAALOUL AU 
CERCLE DES ADMINISTRATEURS DE LA 
RELÈVE  

Le professeur Anis Maaloul (septième à 
partir de la droite sur la photo ci-haut), de 
l’ESA, a participé les 25 et 26 novembre 
2016 au programme de perfectionnement 
Les Administrateurs de la relève (...  
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