
  

  

 

 

 

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 25 avril 2016.  

Super Expo-sciences Hydro-Québec : 
Érika Émond remporte le Prix de l'Université du Québec 

Érika Émond, étudiante au cinquième secondaire à la Polyvalente Marcel-Landry 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, a reçu le Prix de l'Université du Québec pour son 
projet intitulé « Quand l’œil sert d’oreille », lors de la finale québécoise de la Super 
Expo-sciences Hydro-Québec. D'une valeur de plus de 13 000 $, ce prix permettra 
à la lauréate d'étudier dans les établissements de l'Université du Québec de son 
choix, pendant les trois cycles d'études (baccalauréat, maîtrise et doctorat), sans 
avoir à payer les droits de scolarité. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

L'EXPULSION DES LOCATAIRES : UN 
PHÉNOMÈNE PRÉOCCUPANT  

Chaque année, la Régie du logement est 
saisie d'environ 70 000 demandes 
provenant principalement de propriétaires 
(89 %), dont la majorité réclame 
l'expulsion de locataires, selon une étude 
réalisée par le professeur du Département 
des sciences juridiques de l'UQAM, Martin 
Gallié.  

DES RECHERCHES PRIORITAIRES  

Des professeurs de la Faculté des 
sciences de l'éducation obtiennent 
d'importantes subventions pour des 
recherches sur l'écriture et la lecture.  

 

 

UQTR 
 

ÉCOLE D’ÉTÉ EN PÉDAGOGIE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

L’UQTR tiendra, du 13 au 17 juin, sa 
première école d’été en pédagogie de 
l’enseignement supérieur. L’événement a 
été mis sur pied dans le but de permettre 
aux enseignants des milieux collégial et 
universitaire de se perfectionner 
professionnellement, notamment en 
développant davantage leurs compétences 
pédagogiques et leur autonomie.  

PREMIÈRE CHAIRE UNESCO À L’UQTR  

Le rayonnement international et 
l’excellence de la recherche à l’UQTR sont 
soulignés pour la toute première fois de 
son histoire par l’UNESCO, qui vient 
d’octroyer une prestigieuse chaire de 
recherche à la professeure Carmen Dionne 
du Département de psychoéducation.  
 



UQAC 
 

L’UQAC EN CHANTIER : NOUVEAU 
PAVILLON POUR LA CULTURE 
AUTOCHTONE  

Ce nouveau pavillon permettra de faire 
rayonner la culture des Premiers Peuples 
et d’en préserver l’héritage. Le bâtiment 
comptera quelque 900 mètres carrés 
répartis sur deux étages et sera relié au 
Pavillon principal par une passerelle. Son 
inauguration devrait être réalisée à 
l’automne 2016.  

DEUX ÉTUDIANTS EN INGÉNIERIE DE 
L’UQAC NOMMÉS BOURSIERS DE LA 
FONDATION DE L’OIQ  

La Fondation de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ) dévoilait le lundi 18 avril 
dernier la liste de ses boursiers pour 
2016. Yohan Bergeron et Maxim Fortin, 
étudiants au baccalauréat en génie 
électrique de l'UQAC, ont été nommés 
lauréats universitaires.  

 

 

UQAR 
 

RÉFLÉCHIR LE TRAVAIL SOCIAL  

Les finissants au baccalauréat en travail 
social présentent leur colloque annuel, le 
vendredi 29 avril de 10 h à 17 h, au 
campus de Rimouski. Plusieurs sujets 
seront abordés lors de l'événement, qui se 
déroule sous le thème «Réfléchir le travail 
social».  

L’UQAR ACCUEILLE LE 17E 
COLLOQUE DE LA MAÎTRISE EN 
SCIENCES INFIRMIÈRES  

Le 17e colloque de la maîtrise en 
sciences infirmières du réseau des 
Universités du Québec aura lieu les 28 et 
29 avril à l’UQAR, campus de Lévis, sous 
le thème «Devenir un agent de 
changement pour un système de santé en 
mouvement».  

 

UQO 
 

ATELIER SUR LA COORDINATION DES 
OPÉRATIONS D’URGENCE ENTRE 
ONG POUR L’ONU  

Suite à l’invitation faite par l’Organisation 
des Nations Unies Amérique Latine 
Caraïbes, la professeure Muriel Dufour, 
du Département des sciences comptables 
de l’UQO, s’est rendue à Santiago, au 
Chili, pour présenter ses travaux de 
recherche le 30 mars dernier.  

ANNIE-PIER CARON DAVIAULT 
PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE 
LEDROIT-RADIO-CANADA  

Une étudiante de l’UQO a vu son travail 
de bénévole récompensé récemment 
lorsqu’elle a reçu le prix Hommage 
bénévolat Québec 2016, un prix remis le 
12 avril lors d’une cérémonie à 
l’Assemblée nationale à Québec.  

 

 

UQAT 
 

HUIT UNIVERSITÉS RÉUNIES POUR 
ÉCHANGER SUR LE CONCEPT DE 
VILLE NUMÉRIQUE  

Huit universités en provenance des quatre 
coins de la planète seront réunies du 1er 
au 8 mai prochains à Rouyn-Noranda 
dans le cadre de la rencontre annuelle du 
Réseau international universitaire de 
création numérique (RUN).  

SUBVENTION IMPORTANTE POUR 
UNE RECHERCHE SUR LA LECTURE 
ET L'ÉCRITURE EN SITUATION 
D'APPRENTISSAGE  

Krasimira Marinova a obtenu une 
subvention de 149 640 $ du Fonds de 
recherche du Québec - Société et culture 
(FRQSC) pour «Lire et écrire dans des 
situations d'apprentissage issues du jeu : 
construire un savoir partagé», un projet de 
recherche qui s'intéresse particulièrement 



au lien entre le jeu symbolique et 
l'émergence de l'écrit chez les enfants.  

 

INRS 
 

LE PROFESSEUR NORMAND 
BERGERON HONORÉ PAR LA 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU 
SAUMON ATLANTIQUE  

Le professeur Normand Bergeron du 
Centre Eau Terre Environnement de 
l’INRS est récipiendaire du Salar Jean-
Paul Duguay 2016. En lui décernant ce 
prix prestigieux, la Fédération québécoise 
du saumon atlantique (FQSA) reconnaît 
son importante contribution à la recherche 
scientifique et à la conservation de cette 
espèce de poisson.  

NOUVEL HONNEUR CHINOIS POUR LE 
PROFESSEUR FEDERICO ROSEI DE 
L’INRS  

Reconnu à l’échelle internationale pour 
ses recherches dans le domaine des 
nanomatériaux organiques et 
inorganiques, le professeur Federico 
Rosei de l'INRS a reçu la plus haute 
distinction de l’Institut de technologie de 
Harbin, qui lui confère le titre de 
professeur honoraire.  

 

 

ENAP 
 

ÉCOLE D'ÉTÉ - LA SÉCURITÉ 
TRANSFRONTALIÈRE  

L'ENAP et l'Université de Sherbrooke 
tiendront une école d'été sur la sécurité 
transfrontalière dans le cadre des activités 
du réseau de recherche international 
Borders in Globablization. L'école se 
tiendra au campus de l'ENAP à Montréal 
du 30 mai au 4 juin 2016.  

LES MOTS DE L'ÉVALUATION : UNE 
TERMINOLOGIE ÉVALUATIVE DE 
QUALITÉ POUR UNE COMMUNICATION 
EFFICACE  

Voilà le titre du webinaire présenté par les 
auteurs du «Dictionnaire terminologique 
de l'évaluation», Richard Marceau et 
Francine Sylvain, aux membres la Société 
canadienne de l'évaluation. Une 
présentation qui avait pour but de faire 
ressortir l’importance de la terminologie et 
de la communication dans le domaine de 
l’évaluation.  

 

ÉTS 
 

JÉRÉMY BROUILLARD REÇOIT LE 3E 
PRIX DU MÉRITE UNIVERSITAIRE  

« Donnez tous les jours 15 minutes de 
plus que les autres et vous verrez que les 
résultats seront au rendez-vous ». Cette 
phrase, entendue à la Soirée d’excellence 
en génie, a profondément marqué Jérémy 
Brouillard, étudiant en génie de la 
production automatisée, qui y assistait en 
tant que lauréat du troisième Prix 
universitaire du Mérite.  

HOMMAGE À CINQ ENSEIGNANTS ET 
CHERCHEURS  

Cette année, le Conseil d'administration 
de l'ÉTS a couronné cinq membres de 

 

TÉLUQ 
 

LA TÉLUQ SOULIGNE LE MÉRITE 
ÉTUDIANT  

Pour une sixième année consécutive, la 
TÉLUQ a tenu à reconnaître les étudiants 
qui se distinguent par leurs résultats 
exceptionnels, leurs efforts et leur 
persévérance en organisant la cérémonie 
du Tableau d'honneur 2016, qui s'est 
déroulée le mercredi 27 avril à Québec 
ainsi que le jeudi 28 avril à Montréal.  

L'ÉTUDIANT-ATHLÈTE PHILIPPE 
MARQUIS RÉCIPIENDAIRE D'UNE 
BOURSE TÉLUQ  

Philippe Marquis est un pilier de l'équipe 
canadienne de ski de bosses. À la saison 



son personnel lors de la remise des prix 
d'excellence du Gala reconnaissance de 
la recherche et de l’enseignement.  

 

2015-2016, il a terminé au 4e rang du 
classement général de la Coupe du 
monde. Il étudie au baccalauréat en 
administration à la TÉLUQ.  
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