
  

  

 

 

 
 

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 1er février 2016.  

L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC REÇOIT UNE MENTION HONORABLE DU PRIX 2015 DE 
LEADERSHIP DE L'INSTITUT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 
CANADA/DELOITTE  

L’Université du Québec a reçu une mention honorable du Prix 2015 de leadership 
IAPC/Deloitte pour l’initiative de développement économique Savoir Affaires. Cette mention 
lui a été décernée lors d’un gala tenu hier à Toronto pour son projet retenu parmi plus de 
100 candidatures à travers le Canada. Elle reconnait le leadership novateur des 
établissements de l’Université du Québec, la pensée stratégique, ainsi que la collaboration 
et les partenariats efficaces et essentiels à la réussite et à l’avancement des collectivités.  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PENSER ENSEMBLE TRANSPORT ET 
URBANISME  

La nouvelle Chaire de recherche-innovation 
en stratégies intégrées transport-urbanisme 
(In.SITU) travaillera justement à la mise en 
place de solutions visant à améliorer la 
qualité des aménagements urbains et des 
services de mobilité.  

DES RÉFUGIÉS SYRIENS À L'UQAM  

L'UQAM a l'intention de contribuer aux 
efforts d’accueil et d’intégration des réfugiés 
syriens. Bien que le nombre de réfugiés que 
l'Université pourrait accueillir à compter de 
l'automne 2016 est encore incertain, les 
démarches à suivre pour ceux qui aspirent à 
une formation universitaire seront 
examinées au cours des prochains mois.  

 

 

UQTR 
 

PLUS DE 1000 VISITEURS ONT PARTICIPÉ 
À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES  
À l’occasion de sa Journée portes ouvertes 
du trimestre d’hiver, l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) a accueilli, le samedi 
30 janvier, 1010 visiteurs, venus découvrir 
les multiples facettes de la formation et de la 
vie universitaires sur le campus trifluvien.  
PREMIÈRES DE CLASSE À L’EXAMEN 
PROFESSIONNEL DE L’ORDRE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC  

Les 32 étudiantes de l’UQTR ont passé 
l’examen avec succès, donnant ainsi une 
note parfaite à l’Université, alors que la 
moyenne de réussite dans les 
établissements québécois est de 84,2 %.  
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UQAC 
 

LE CEE-UQAC SOUFFLE 18 BOUGIES… ET 
PLUSIEURS AUTRES À VENIR!  

C’est en présence de près de cent 
cinquante partenaires, collaborateurs, 
entrepreneurs et représentants de la 
communauté universitaire que les dix-huit 
années d’existence du Centre 
d’entrepreneuriat et d’essaimage de 
l’Université du Québec à Chicoutimi ont été 
soulignées lors d’une soirée à l’Hôtel Le 
Montagnais de Chicoutimi.  

UNE EXPERTISE DÉVELOPPÉE  

Si le Centre d'entrepreneuriat et 
d'essaimage de l'Université du Québec à 
Chicoutimi (CEE-UQAC) est reconnu pour 
son expertise dans la promotion de 
l’entrepreneuriat et le soutien au démarrage 
d’entreprise dans le milieu collégial et 
universitaire, il s’impose maintenant comme 
une source régionale dans la mise sur pied 
de centres de transfert technologique.  

 

 

UQAR 
 

LE GRIDEQ, UN ACTEUR CLÉ DU 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  

Fondé par des chercheurs de l'UQAR en 
économie, en géographie, en histoire et en 
sociologie, le GRIDEQ se démarque par 
l’interdisciplinarité de ses chercheurs qui 
apportent un éclairage scientifique sur des 
enjeux de plus en plus complexes.  

PLUS DE 44 000$ EN SUBVENTION POUR 
CINQ PROFESSEURS DE L’UQAR  

À la suite d’un rigoureux processus de 
sélection, cinq professeurs-chercheurs se 
sont vus octroyer une subvention variant de 
6 000 $ à 10 000 $ qui leur permettra de 
poursuivre des projets de recherches 
novateurs.  

 

UQO 
 

PROJET DE RECHERCHE SUR LES TOC AU 
LABORATOIRE DE CYBERPSYCHOLOGIE  

L’équipe du professeur Stéphane Bouchard 
offre des services psychologiques 
gratuitement aux personnes souffrant de 
TOC, dans le cadre d’une recherche. Ces 
chercheurs veulent recruter une quinzaine 
de personnes d’ici la fin février 2016 pour 
participer à cette importante étude.  

ORGANISATIONS ET TERRITOIRES: LES 
CHERCHEURS DE L’UQO SIGNENT UN 
NUMÉRO SPÉCIAL  

Plusieurs professeurs et chercheurs sont à 
l’honneur dans la nouvelle publication de la 
revue Organisations et territoires, un 
numéro spécial dédié à la région de 
l’Outaouais.  

 

 

UQAT 
 

GÉRER LA FORÊT POUR CE QU’ON Y 
PREND OU POUR CE QU’ON VEUT Y 
LAISSER?  

En compagnie de la professeure Suzanne 
Brais, responsable de la maîtrise en biologie 
à l’Institut de recherche sur les forêts de 
l’UQAT, le professeur Brian Harvey a 
parcouru tout le pays pendant quelques 
mois afin d’évaluer une douzaine de 
dispositifs forestiers répartis entre le 
Québec et la Colombie-Britannique.  

L’EXPERTISE DE L’UQAT DANS UN LIVRE 
SUR LA GESTION MONDIALE DES 
FORÊTS  

Yves Bergeron, titulaire de la Chaire 
CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement 
forestier durable, et son collègue Daniel 
Kneeshaw de l’UQAM signent un article 
dans le livre «Ecological Forest 
Management Handbook», un ouvrage qui 
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regroupe des textes de 76 spécialistes en 
foresterie provenant de 14 pays.  

 

INRS 
 

PREMIER PRIX POUR UNE AFFICHE À 
L'ÉTUDIANTE GENEVIÈVE RIOUX  

Geneviève Rioux, étudiante à la maitrise 
dans l’équipe du professeur Claude Fortin, 
s’est vu décerner le premier prix pour son 
affiche intitulée Influence of temperature on 
copper speciation in natural water.  

DEUXIÈME PODIUM POUR FASTOCHE / 
INRS  

L'équipe de canot à glace Fastoche / INRS 
a terminé troisième au Défi des glaces 
Rikifest de Rimouski en fin de semaine 
dernière. Fastoche/INRS occupe ainsi le 
premier rang au classement de sa 
catégorie, ex æquo avec Spektrum / La 
Taverne Grande-Allée.  

 

 

ENAP 
 

ANALYSE DE L'IMPLANTATION DU 
TRAVAIL DE MILIEU EN MONTÉRÉGIE 
EST  

Ce projet de recherche consiste en une 
évaluation de l’implantation des pratiques 
de travail de milieu sur le territoire de la 
Montérégie Est permettant de comprendre 
la réalité du travail de milieu en fonction des 
contextes.  

EXPERTISE DU PROFESSEUR MARTIN 
GOYETTE DANS « JEUNESSES PRÉCAIRES 
»  

Le professeur Martin Goyette partage son 
expertise sur la question de la transition à la 
vie adulte des jeunes en difficulté dans 
l'ouvrage «Jeunesses précaires» de 
l'éditeur et auteur Marc-Henry Soulet publié 
aux éditions Academic Press Fribourg.  

 

ÉTS 
 

MEMBRE DU DISTINGUISHED 
LECTURERS DE L’IEEE  

Le professeur Chandra est reconnu 
internationalement pour ses travaux portant 
sur la qualité de l’énergie électrique, les 
compensations harmoniques, les filtres 
actifs de puissance ainsi que l’intégration 
des sources des énergies renouvelables.  

JOURNÉES PORTES OUVERTES À L’ÉTS  

L’ÉTS tiendra sa journée portes ouvertes, 
ce dimanche 31 janvier, de 10h à 16h. À 
cette occasion, il sera possible de visiter la 
Maison des étudiants, un bâtiment signature 
visant la certification LEED, les laboratoires 
et de découvrir les innovations des clubs 
scientifiques étudiants.  

 

 

TÉLUQ 
 

LA TÉLUQ PRÉSENTE SON PLAN 
STRATÉGIQUE 2016-2019  

Le plan stratégique 2016-2019 de la TÉLUQ 
s’articule autour de 5 axes par lesquels 
l’université souhaite être évolutive, 
innovante, influente, attractive et humaine.  

LA TÉLUQ DÉVOILE SON TOUT 
NOUVEAU SITE WEB  

La TÉLUQ lance aujourd'hui son tout 
nouveau site Web à teluq.ca, optimisé pour 
mieux répondre aux besoins de ses 
étudiants actuels et futurs.  
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