
 

 

 
 

 

 

 
 

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ 

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 7 mai 2018.  
 
CINQUIÈME ÉDITION DU CONCOURS VIDÉO DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC : 11 000 
$ EN PRIX REMIS AUX ÉTUDIANTS DU RÉSEAU 

La présidente de l’Université du Québec, Johanne Jean, 
et les chefs des établissements du réseau ont remis 
hier, les prix aux étudiants gagnants du Concours vidéo 
des établissements de l’Université du Québec, qui en est 
à sa cinquième édition. Ces prix, totalisant 11 000 $, ont 
été remis dans le cadre du 86e Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas) se déroulant à 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Outre ces prix, les 

lauréats verront aussi leurs vidéos diffusées sur les ondes de Canal Savoir à l’automne 
2018. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PREMIÈRE DANS LES AMÉRIQUES  

La cinquième édition du classement QS 
Best Student Cities place Montréal au 
quatrième rang des meilleures villes 
universitaires au monde – la première dans 
les Amériques. Après avoir été première l'an 
dernier, la métropole québécoise se 
maintient dans le peloton de tête mondial, 
récoltant même la première place pour 
l'expérience étudiante...  

UN NOUVEL ÉLAN  

Le gouvernement du Québec accorde 475 
000 dollars sur cinq ans pour renouveler le 
mandat de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie, dont la titulaire est la 
professeure Line Chamberland, du 
Département de sexologie. Ce geste 
s’inscrit dans le cadre...  
 

 

 

UQTR 
 

L’UQTR REND HOMMAGE À L’UN DE SES 
PLUS GRANDS ARTISTES, PIERRE 
LANDRY  
La communauté universitaire est en deuil : le 
sculpteur trifluvien Pierre Landry, à qui l’on 
doit la célèbre sculpture cubique «Le 
Couple» de la place Gilles-Boulet, s’est éteint 
lundi après un long combat contre la 
maladie. Véritable emblème de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières...  
UTILISATION DES MACHINES EN MILIEU 
HOSPITALIER : LA GESTION DES 
RISQUES EST SOUVENT DÉFICIENTE  
Le personnel non soignant œuvrant dans les 
hôpitaux est appelé à utiliser différentes 
machines, qu’il s’agisse d’outils servant à la 
maintenance des bâtiments, de trancheurs à 
viande dans les cuisines ou de...  
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UQAC 
 

86E CONGRÈS DE L’ACFAS : DU 7 AU 11 
MAI 2018 À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
CHICOUTIMI  

Pour la quatrième fois depuis sa création, le 
congrès annuel de l’Association 
francophone pour le savoir – ACFAS, la 
plus importante rencontre scientifique 
multidisciplinaire francophone, s'est tenu à 
l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC).  

CONCOURS VIDÉO DE L’UQ : UNE 
ÉTUDIANTE DE L’UQAC RAFLE LE PRIX 
DU PUBLIC  

La 5e édition du Concours vidéo de 
l’Université du Québec (UQ) s’est clôturée 
hier soir, alors qu’ont été annoncés les 
lauréats de cette édition annuelle. C’est 
dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS, 
qui se poursuit jusqu’au 11 mai prochain, 
que la cérémonie était proposée.  

 

 

UQAR 
 

LA DYNAMIQUE DES FORÊTS MIXTES 
SOUS LE RADAR  

Diplômé au doctorat en biologie, Olivier 
Martin-Ducup a consacré sa thèse à la 
structure de l’étage supérieur de la forêt, 
soit la canopée, et à son rôle dans le 
fonctionnement des écosystèmes forestiers. 
À l’aide d’un scanneur laser terrestre LiDAR 
(TLS), il a réussi à apporter un nouvel 
éclairage à la dynamique...  

CONTRIBUER À LA RECONNAISSANCE 
DE LA CULTURE MI’KMAQ PAR L’ÉTUDE 
DE SA LANGUE  

Ann-Sophie Boily, finissante au 
baccalauréat en développement des 
sociétés et territoires, a effectué un stage 
visant l’amélioration des connaissances de 
la langue Mi’kmaq dans les domaines de 
l’enseignement et de la santé. Les enjeux 
inhérents aux populations autochtones...  

 

UQO 
 

LE PROFESSEUR CHRISTIAN MESSIER 
OBTIENT UNE CHAIRE DE RECHERCHE 
DU CANADA  

Professeur et directeur scientifique à 
l’Institut des sciences de la forêt tempérée 
(ISFORT) de l’Université du Québec en 
Outaouais, expert de la forêt tempérée et 
boréale et chercheur de niveau...  

PARTENARIAT UQO-UNIVERSITÉ DE 
LIÈGE : LA CHERCHEURE ANGÉLIQUE 
REMACLE CONFÉRENCIÈRE-INVITÉE  

La collaboration se poursuit entre 
l’Université du Québec en Outaouais et 
l’Université de Liège, cette fois-ci avec une 
conférence présentée par la chercheure 
Angélique Remacle de Belgique, qui est 
également conférencière invitée au 
Laboratoire de cyberpsychologie de l’UQO. 
La conférence gratuite, qui se tiendra au...  

 

 

UQAT 
 

NOUVEAU MICROPROGRAMME DE 2E 
CYCLE EN PRATIQUES ARTISTIQUES 
CONTEMPORAINES À L'UQAT  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) offrira, dès 
l'automne 2018, un nouveau 
microprogramme de 2e cycle en pratiques 
artistiques contemporaines...  

L’ÉTUDIANTE À L’UQAT MÉLISSA 
CARRIER REMPORTE LE VOLET 
INDIVIDUEL – PREMIER CYCLE DU 
CONCOURS VIDÉO DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC  

Mélissa Carrier, étudiante au certificat en 
anesthésie et soins critiques à l'Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT), a remporté hier le prix individuel – 
premier cycle, du Concours vidéo des 
établissements de l'Université du Québec. 
Ce prix lui a été remis...  
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INRS 
 

BELLE PERFORMANCE DES 
PROFESSEURS DE L’INRS AUX 
CONCOURS DES FRQ  

Cinq jeunes membres du corps professoral 
de l’INRS du domaine de la santé sont 
récipiendaires d’une bourse du programme 
Chercheurs-boursiers du Fonds de 
recherche du Québec en santé. De plus, 
une quinzaine de professeurs provenant 
des quatre centres de l’INRS ont...  

LA FERTILITÉ MASCULINE, UN ENJEU 
POUR DE NOMBREUSES ESPÈCES  

Dans le fleuve Saint-Laurent à proximité du 
site de rejet des eaux usées de l’Île de 
Montréal, les ménés à tache noire mâles 
mettent en évidence les effets de la 
pollution : plus d’un tiers d’entre eux 
développent des ovocytes, cellules 
précurseurs des ovules, dans leurs...  

 

 

ENAP 
 

UN NOUVEAU PROGRAMME EN 
ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉ 
«RECHERCHE» ISSU DE LA 
COLLABORATION ENTRE L'ENAP ET LES 
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC  

C’est aujourd’hui que les Fonds de 
recherche du Québec (FRQ) et l’École 
nationale d’administration publique (ENAP) 
ont signé une entente de collaboration pour 
offrir un microprogramme...  

DES EXPERTS EN FINANCES 
PUBLIQUES DE L'ENAP REÇOIVENT UNE 
DÉLÉGATION DE FRANCE  

Les professeurs Marie-Soleil Tremblay et 
Pier-André Bouchard St-Amant exposent les 
grands enjeux d'actualité et leur influence 
sur les finances publiques du Québec et du 
Canada. Le 4 mai dernier, des 
représentants de la Commission...  

 

ÉTS 
 

LETTRE OUVERTE DE PIERRE 
DUMOUCHEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L'ÉTS – LE REM AIDERA L'ÉTS À 
POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT  

Montréal a remporté le titre de Meilleure 
ville universitaire en 2017, déclassant Paris 
et Londres. Les efforts déployés par les 
établissements universitaires pour attirer 
des étudiants d’ici et d’ailleurs profitent à 
l’ensemble de la ville...  

UNE AIDE DE 600 000 $ POUR LE 
QUARTIER DE L'INNOVATION  

Le ministère de l'Économie, de la Science et 
de l'Innovation accordera 600 000 $ au 
Quartier de l’innovation de Montréal pour 
consolider le Laboratoire à ciel ouvert de la 
vie intelligente (LabVI)...  

 

 

TÉLUQ 
 

CONCOURS VIDÉO DE L’UQ – DEUX DE 
NOS ÉTUDIANTS PARMI LES GAGNANTS  

Le 8 mai 2018, lors du 86e Congrès de 
l’Association francophone pour le savoir 
(Acfas) la présidente de l’Université du 
Québec, Johanne Jean, a remis les prix aux 
étudiants gagnants de la 5e édition du 
Concours vidéo des établissements de 
l’Université du Québec...  

COLLOQUE DE LA CIRTA 2018 – DEUX 
JOURNÉES D’ACTIVITÉS À 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ  

L’Université TÉLUQ accueillera, les 10 et 11 
octobre 2018 à Québec, la quatrième 
édition du colloque de la Communauté pour 
l’innovation et la recherche sur les 
technologies dans l’enseignement/...  
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