
 

 

 
 

 

  
 

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 8 mai 2017. 
   

4E ÉDITION DU CONCOURS VIDÉO DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC : 
13 000 $ EN PRIX REMIS AUX ÉTUDIANTS DU RÉSEAU 

Le secrétaire général de l’Université du Québec, André G. Roy, a remis hier, dans le cadre 
du congrès de l’Acfas se déroulant à l’Université McGill, 13 000 $ de prix à des étudiants 
ayant participé à la 4e édition du Concours vidéo des établissements de l’Université du 
Québec. En plus de remporter des prix en argent, les lauréats verront leurs vidéos diffusées 
sur les ondes de Canal Savoir à l’automne 2017. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PIONNIER DE L'AUTOPARTAGE  

Sept diplômés de l'UQAM seront honorés à 
l'occasion de la Soirée Reconnaissance 
2017 pour leur cheminement exemplaire et 
leur engagement. Ce texte est le premier 
d'une série de sept articles présentant les 
lauréats.  

PARTENARIAT EN AGRICULTURE 
URBAINE  

En collaboration avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, la Ville de Montréal et le 
Palais des congrès, l'UQAM participe à la 
création d'un partenariat pour la mise en...  

 

 

UQTR 
 

LES ENJEUX ÉTHIQUES EN 
ERGOTHÉRAPIE: COMPRENDRE POUR 
MIEUX INTERVENIR  

Il n’est pas rare d’être confronté à un enjeu 
éthique, c’est-à-dire une situation qui 
compromet l’actualisation d’au moins une de 
nos valeurs. Marie-Josée Drolet, 
ergothérapeute et professeure d’...  
UNIR LES CONNAISSANCES POUR LA 
RÉHABILITATION DES 
AGROÉCOSYSTÈMES  

Être productif tout en protégeant 
l’environnement comporte des défis pour le 
secteur agricole. D’abord, le défi technique 
qui suppose des changements dans les 
pratiques agricoles, puis le défi...  
 

UQAC 
 

AD MACHINA : UNE NOUVELLE REVUE 
SCIENTIFIQUE DIRIGÉE PAR ÉRIC JEAN  

Nouvelle publication scientifique 
francophone dirigée par Eric Jean, 
professeur au Département des sciences 
économiques et administratives de l’UQAC, 
Ad machina est une revue en ligne 
pluridisciplinaire et en libre accès ayant pour 
objet...  

 

UQAR 
 

L’UQAR OBTIENT UNE CHAIRE DE 
RECHERCHE DU CANADA EN 
INNOVATION SOCIALE ET 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  

L’Université du Québec à Rimouski vient 
d’obtenir une Chaire de recherche du 
Canada en innovation sociale et 
développement des territoires. Le titulaire 
de cette nouvelle chaire est le professeur...  
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COLLOQUE DU LÉRAA : UN ÉVÉNEMENT 
MOBILISATEUR  

Le Laboratoire d’études et de recherches 
appliquées sur l’Afrique, dirigé par la 
professeure Marie Fall, présentait le 27 avril 
dernier son forum « Vers un pôle régional 
de coopération internationale : le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Afrique ». 
Une quarantaine de personnes se sont 
réunies à l’UQAC pour jeter les bases...  

 

UNE PROFESSEURE DE L’UQAR SE 
PENCHE SUR LA GESTION DES 
RISQUES ET DU RÉTABLISSEMENT À LA 
SUITE DU DÉVERSEMENT FERROVIAIRE 
DE LAC-MÉGANTIC  

La professeure-chercheure Geneviève 
Brisson, anthropologue et spécialiste en 
développement territorial à l’UQAR, a 
récemment publié une étude 
ethnographique auprès de la population de 
Lac-Mégantic...  

 

UQO 
 

LA FONDATION DE L’UQO REMET PLUS 
DE 220 000 $ EN BOURSES À 193 
ÉTUDIANTS  

La Fondation de l’UQO a fait plusieurs 
heureuses et heureux au cours de la 
dernière semaine, avec la distribution de 
plus de 220 000 $ en bourses. Trois 
cérémonies de remises de bourses ont eu 
lieu,...  

CINQ LAURÉATS ET UN AUTRE GRAND 
RENDEZ-VOUS RÉUSSI POUR L’UQO  

Environ 150 personnes ont assisté à la 
deuxième édition du Grand rendez-vous de 
l’UQO, le jeudi 4 mai 2017, une soirée 
durant laquelle les diplômés, donateurs, 
partenaires et membres de la 
communauté...  

 

 

UQAT 
 

UNE PLACE IMPORTANTE POUR LA 
FORÊT EN MAI POUR L'UQAT  

Depuis la création de l'Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue, la recherche en 
foresterie a toujours fait partie des différents 
plans de développement de l'établissement. 
Bien présente au cœur de ses recherches, 
la forêt...  

L’IRME IMPLIQUÉ DANS LE CADRE DE 
LA SEMAINE MINIÈRE  

Encore une fois cette année, l’Institut de 
recherche en mines et en environnement 
(IRME) de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue prendra part de façon 
significative à la Semaine minière du 
Québec, présentée...  

 

INRS 
 

DEUX ÉTUDIANTES DE L’INRS 
FINALISTES AU CONCOURS LA PREUVE 
PAR L’IMAGE  

Deux images produites par des étudiantes 
du Centre INRS–Institut Armand-Frappier 
ont été sélectionnées pour le concours La 
preuve par l’image de l’Acfas. Elles font 
partie des 20 images finalistes à...  

SATINDER KAUR BRAR REÇOIT LE 
GRAND PRIX – RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE DE L’AAEES  

La professeure Satinder Kaur Brar du 
Centre Eau Terre Environnement a 
remporté le Grand Prize – University 
Research. En lui décernant ce prix 
prestigieux, l’American Academy of 
Environmental...  

 

ENAP 
 

LE DOCTORANT NICHOLAS BAUTISTA-
BEAUCHESNE REÇOIT UNE BOURSE 
D'EXCELLENCE DE L'AUTORITÉ DES 
MARCHÉS FINANCIERS  

Nicholas Bautista-Beauchesne, étudiant au 
doctorat en administration publique à 
l'ENAP, vient de recevoir une bourse 
d'excellence d'une valeur de 20 000 $ de 
l'Autorité des marchés financiers (AMF).  

OUVERTURE DES CONCOURS DE 
BOURSES DE L'ENAP DESTINÉES AUX 
ÉTUDIANTS CHERCHEURS  

Le 1er mai marque le début de la période 
d'ouverture des concours pour les bourses 
suivantes offertes par l'ENAP au trimestre 
d'automne...  
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ÉTS 
 

COUP DOUBLE POUR GEORGES GHAZI  

Georges Ghazi, qui fait ses études 
doctorales au sein du LARCASE-ÉTS, a 
remporté, pour une deuxième année 
consécutive, le Prix du meilleur auxiliaire 
d’enseignement de Polytechnique 
Montréal...  

DES ROBOTS HUMANOÏDES NAO 
BIENTÔT À L’ÉTS  

Après avoir reçu plusieurs offres pour faire 
sa maîtrise dans des universités de par le 
monde grâce à un partenariat exceptionnel 
obtenu avec la RoboCup, c’est à l’ÉTS que 
Jonathan Fortin, diplômé en...  

 

 

TÉLUQ 
 

CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL CHEZ 
LES ÉLUS DE MONTRÉAL  

La professeur Diane-Gabrielle Tremblay, de 
l’ESA, assistée d’Arnaud Scaillerez et de 
Laurent Sauvage, tous deux assistants de 
recherche, vient de publier une recherche 
intitulée La conciliation famille-travail : Un 
défi de taille pour les élu.es de Montréal...  

LA LECTURE CHEZ LES ENFANTS  

La professeure Isabelle Carignan, du 
Département Éducation, présentera une 
communication intitulée « Les stratégies 
d’enseignement de la lecture à l’écran chez 
des enseignants québécois du primaire...  
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