
  

  

 

 

 
 

Les dix établissements de l’Université du Québec ont pour mission d’accroître 
le niveau de formation de la population québécoise par une accessibilité accrue, 
d’assurer le développement scientifique du Québec et de contribuer au 
développement de ses régions. Voici les nouvelles de la semaine du 8 
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 
 

REGARDS CROISÉS SUR L'INNOVATION  

Un partenariat unit le Centre 
interuniversitaire de recherche en science et 
technologie (CIRST) et des instituts de 
recherche de l'Académie des sciences de 
Chine afin d'explorer de nouvelles 
possibilités de collaboration entre les 
membres de la CAS et du CIRST.  

LE NORD SOUS LA LOUPE  

Les professeurs Daniel Chartier et Anne de 
Vernal lancent le Portail de la recherche 
nordique et arctique. Ce portail vise à 
resserrer les liens entre chercheurs de 
disciplines différentes et à favoriser le 
développement d'activités de formation 
multisectorielles.  

 

 

UQTR 
 

CRÉATION D’UN GROUPE DE RÉFLEXION 
ET D’ÉCHANGES EN LIEN AVEC LE 
BÉGAIEMENT  

Deux professeurs du Département 
d’orthophonie souhaitent mettre en place un 
groupe de réflexion et d’échanges en lien 
avec le bégaiement. Pour certains, le 
bégaiement peut affecter de façon majeure 
leur cheminement universitaire et leur 
réussite professionnelle.  
LE 23E CONCOURS D’AFFICHES 
SCIENTIFIQUES PRÉSIDÉ PAR ESTHER 
LÉVESQUE  
Le Concours d'affiches scientifiques est 
ouvert aux étudiants de cycles supérieurs de 
tous les programmes afin d'initier ces 
étudiants d'une part à la recherche et d'autre 
part, à la diffusion de la recherche.  
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UQAC 
 

MIDI DE LA RECHERCHE ET DE LA 
CRÉATION EN SCIENCES APPLIQUÉES  

L’UQAC vous invite à explorer les activités 
de recherche et de création de ses 
départements. Une fois par mois au cours 
des trimestres d’hiver et d’automne, un 
département différent vous proposera un 
dîner-causerie sur un sujet de recherche 
passionnant.  

LES FINISSANTS EN ARTS DE L’UQAC 
LANCENT LA 13E ÉDITION DE LEUR 
FESTIVAL  

Les 11 finissants du baccalauréat 
interdisciplinaire en arts de l’UQAC ont 
lancé la 13e édition du Festival des 
finissants 2016 qui se déroulera du 15 au 25 
février sous la thématique ZEITGEIST – 
L’Esprit du temps.  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR OBTIENT LE RENOUVELLEMENT 
DE SA CHAIRE EN GÉOCHIMIE DES 
HYDROGÉOSYSTÈMES CÔTIERS  

La Chaire de recherche du Canada en 
géochimie des hydrogéosystèmes côtiers 
concentre ses travaux sur la caractérisation 
et la quantification des transformations 
géochimiques entre les nappes d’eau 
souterraines côtières et les océans.  

CHANTIER SUR LES RÉALITÉS 
MASCULINES : QUEL AVENIR POUR LES 
HOMMES EN RÉGION ?  

Ce premier colloque régional vise à 
s’interroger sur les problématiques que 
vivent les hommes dans divers contextes 
comme les relations amoureuses, la 
paternité ou le travail.  

 

UQO 
 

CHAIRES DE RECHERCHE 
RENOUVELÉES POUR LES 
PROFESSEURES DE MONTIGNY ET 
CLÉMENT  

Le 9 février dernier, les professeures 
Francine de Montigny et Marie-Ève Clément 
ont reçu de bonnes nouvelles du 
Programme des chaires de recherche du 
Canada. Leurs chaires de recherche 
respectives ont été renouvelées pour une 
période de cinq ans.  

ACCOMMODEMENTS DANS LES 
UNIVERSITÉS : UN TOUT PREMIER 
GUIDE DE RÉFÉRENCE  

Ruth Philion, professeure au Département 
des sciences de l’éducation de l’UQO, a 
réalisé un guide pour combler un besoin de 
balises pour les universités québécoises qui 
font face à une hausse importante du 
nombre d’étudiants en situation de 
handicap.  

 

 

UQAT 
 

14 NOUVELLES BOURSES POUR LES 
ÉTUDIANTS EN ÉDUCATION  

La Fondation de l'UQAT est heureuse 
d'offrir 14 nouvelles bourses aux étudiants 
au baccalauréat en enseignement dès 
l'automne 2016. Au total, ce sont 
maintenant 23 bourses, totalisant une valeur 
de 20 500 $.  

L'UQAT LANCE LA PREMIÈRE TROUSSE 
QUÉBÉCOISE DE SENSIBILISATION À 
L'AUTISME  

Développée par la professeure en 
développement humain et social Marie-
Hélène Poulin et son étudiante à la maîtrise 
en psychoéducation Catherine 
Charbonneau, cette trousse novatrice vise à 
informer et à sensibiliser la population au 
trouble du spectre de l'autisme (TSA).  

 

INRS 
 

 

ENAP 
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DES RECHERCHES NOVATRICES SUR 
L’ÉQUITÉ ENVIRONNEMENTALE EN 
MILIEU URBAIN  

Le professeur Philippe Apparicio de l’INRS 
explorera les interrelations entre les 
pratiques de mobilité d’individus, l'exposition 
à des nuisances multiples et l'accessibilité à 
la végétation, aux parcs urbains et aux 
ressources urbaines, ce qui sera une 
première en équité environnementale.  

TERRAINS VAGUES, UNE PLATEFORME 
OUVERTE ET PARTICIPATIVE  

Né d’une initiative étudiante, le projet 
Terrains vagues se veut une plateforme 
permettant aux étudiants de cycles 
supérieurs en études urbaines de l’INRS et 
de l’UQAM d’aborder des sujets peu ou pas 
explorés dans le cadre de leurs 
programmes d’études.  

 

LA POLITIQUE AU 21E SIÈCLE : QUEL 
SENS DONNER À LA VIE POLITIQUE 
D'AUJOURD'HUI?  

Professeur titulaire et directeur général de 
l’École nationale d’administration publique 
(ENAP), Nelson Michaud s'intéresse de 
près aux questions liées au sens de la vie 
politique dans son ensemble.  

LES MODES DE RÉMUNÉRATION DES 
MÉDECINS POUR ACCROÎTRE LA 
PERFORMANCE : QUELLES LEÇONS 
POUR LE QUÉBEC?  

Des membres de la Chaire de recherche du 
Canada sur la gouvernance et la 
transformation des organisations et 
systèmes de santé (GETOSS) ont réalisé 
une analyse sur les modes de rémunération 
des médecins pour accroitre la performance 
dans la revue "Le Point en santé et services 
sociaux".  

 

ÉTS 
 

AUTRE GRAND SUCCÈS AUX PORTES 
OUVERTES 2016 DE L'ÉTS  

Le 31 janvier dernier, plus de 2900 
personnes se sont présentées aux Portes 
ouvertes de l'ÉTS. Une fierté que Pierre 
Dumouchel, directeur général de l'ÉTS, 
tenait à souligner auprès de ses employés, 
professeurs, maitres d’enseignement, 
chargés de cours et étudiants.  

LEUR INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
COMPTE PARMI NEUF SEMI-FINALISTES  

ARA Robotique, une entreprise fondée par 
trois diplômés de l'ÉTS et hébergée au 
Centech, a collaboré avec Solutions 
Humanitas à la conception d'une innovation 
technologique qui est présentée aux 
Émirats Arabes Unis, dans le cadre du 
Drones for Good Award.  

 

 

TÉLUQ 
 

CONDUCTEURS DE 55 ANS ET PLUS 
RECHERCHÉS  

L’équipe de recherche sur la sécurité 
routière, sous la direction de la professeure 
Évelyne Vallières, du Département SHLC, 
recrute actuellement des conducteurs de 55 
ans et plus pour tester l’impact...  

DEUX NOUVELLES CHAIRES DE 
RECHERCHE DU CANADA POUR LA 
TÉLUQ  

Détenues par Normand Landry et Lonzozou 
Kpanake, chercheurs reconnus par leurs 
pairs comme ayant le potentiel de devenir 
des chefs de file dans leur domaine, deux 
nouvelles chaires de recherche 
bénéficieront chacune d'un financement de 
500 000 $ sur 5 ans.  
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infolettre.  
Notre adresse:  
Université du Québec 
475 rue du Parvis 
Québec, Québec G1K 9H7 
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