
 

 

 
 

 

 

 
 

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 8 octobre 2018. 
 
FORUM DU 50E ANNIVERSAIRE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC : ENSEMBLE POUR 
L'UNIVERSITÉ DE DEMAIN 
 

Centre des congrès de Québec | 7 et 8 novembre 2018  
Depuis 1968, le réseau de l’Université du Québec marque le 
développement socioéconomique du Québec et de ses 
régions. 
 
Riche de sa diversité et de son ancrage dans les milieux 
qu’elle dessert, l’Université du Québec veut aujourd’hui 
réfléchir à l’avenir de l’enseignement supérieur.  

Contribuez vous aussi à façonner cet avenir en participant au 
forum « Ensemble pour l’Université de demain ». 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PARTENARIAT AMÉRICAIN  

Deux représentantes de l'Université de 
Cincinnati étaient de passage à l'UQAM, les 
27 et 28 septembre derniers, pour explorer 
des possibilités de partenariat entre les 
deux établissements. Jenni Kim Sutmoller, 
directrice des partenariats stratégiques... 
 
 
  

 

UQTR 
 

1,5 M$ POUR SOUTENIR LA RECHERCHE 
EN SCIENCES NATURELLES ET GÉNIE À 
L’UQTR  
En raison du caractère créatif et innovant de 
leurs travaux, ainsi que leurs impacts sur 
l’avancement des connaissances en 
sciences naturelles ou en génie, neuf 
professeurs de l’UQTR ont reçu une...  
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« EN CLASSE! » : PANORAMA DES 
MUSIQUES ACTUELLES  

« Waouh! », lance un étudiant tandis que le 
professeur plonge la salle dans la pénombre 
et démarre le vidéoclip de la chanson Shake 
it off de Taylor Swift, lancée en 2014. On ne 
boude pas son plaisir dans le cours 
Musiques actuelles et scènes pop. Au cours 
de la séance, le...  

 

L’ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE AU 
QUÉBEC TOUJOURS DYNAMIQUE EN 
2017 MAIS PRÉOCCUPANTE POUR DEUX 
CHERCHEURS DE L’INRPME UQTR  
Les professeurs Étienne St-Jean et Marc 
Duhamel de l’École de gestion de l’UQTR, 
tous deux chercheurs à l’Institut de 
recherche sur les PME (INRPME), ont 
constaté que dans son ensemble, le 
Québec...  
 

UQAC 
 

L’ÉCOLE NAD DE L’UQAC S’INSTALLE 
AU CŒUR DU QUARTIER DES 
SPECTACLES DE MONTRÉAL  

L’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) ainsi que la Société d’habitation et 
de développement de Montréal (SHDM) 
annoncent le déménagement de l’École des 
arts numériques, de l’animation et du...  

UN PRIX POUR LE PROFESSEUR 
MUSTAPHA FAHMI  

Le professeur Mustapha Fahmi remporte le 
prix du meilleur livre (intérêt général) au 54e 
Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
pour son ouvrage La leçon de Rosalinde. « 
Dans cet essai, souligne le jury dans son 
commentaire, Mustapha Fahmi dispense un 
profond enseignement en...  

 

 

UQAR 
 

UN PRIX INTERNATIONAL POUR UN 
DOCTORANT EN DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL DE L’UQAR  

Nicolas Devaux a obtenu le prix Philippe 
Aydalot 2018 pour sa thèse de doctorat en 
développement régional portant sur l’effet 
de l’omission de la dimension temporelle 
pour l’analyse de microdonnées spatiales 
non répétées. Attribué par l’Association de 
science...  

L’UQAR ACCENTUE SON APPUI À LA 
CRÉATION D’ENTREPRISES  

Par la mise sur pied d’Espaces création, 
Entrepreneuriat UQAR vient d’ajouter une 
importante corde à son arc pour favoriser la 
création d’entreprises. Au carrefour de 
l’innovation entrepreneuriale...  

 

UQO 
 

RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ: 
UNE NOUVELLE CHAIRE DIRIGÉE PAR 
MARTIN LAUZIER  

L’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) et l’Institut du Savoir Montfort (ISM) 
étaient fiers de lancer, le vendredi 28 
septembre 2018, la toute nouvelle Chaire de 
recherche Addoceo sur le développement 
des ressources humaines en santé. 
L’objectif : élaborer de nouvelles...  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

UQAT 
 

755 000 $ EN SUBVENTIONS À LA 
DÉCOUVERTE DU CRSNG POUR SIX 
PROJETS À L’UQAT  

Reconnaissant que la créativité et 
l'innovation sont au cœur des percées en 
recherche, le Programme de subventions à 
la découverte octroie 755 000 $ à six 
professeurs de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Ce 
programme, du Conseil...  
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MARIE-HÉLÈNE LEBLANC REÇOIT LE 
PRIX RELÈVE SMQ 2018  

Marie-Hélène Leblanc, directrice 
commissaire de la Galerie UQO, a reçu le 
Prix relève de la Société des musées du 
Québec (SMQ) lors d’un gala annuel qui 
s’est tenu à Québec, le mercredi 3 octobre 
2018. La SMQ remet divers prix 
annuellement pour honorer des 
réalisations...  

 

JOURNÉES DE L'ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE – QUATRE 
PROFESSEURS HONORÉS POUR LA 
QUALITÉ DE LEUR ENSEIGNEMENT  

S'inscrivant dans le cadre des premières 
Journées de l'enseignement universitaire de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), quatre professeurs 
ont été honorés lors de la cérémonie de...  

 

INRS 
 

LA CAMÉRA LA PLUS RAPIDE DU 
MONDE FIGE LE TEMPS EN 10 BILLIONS 
D’IMAGES/SECONDE  

Qu’arrive-t-il lorsqu’une nouvelle 
technologie est si précise qu’elle opère à 
une échelle pour laquelle on ne peut plus la 
caractériser? À titre d’exemple, les lasers 
utilisés à l’INRS produisent des impulsions 
ultrabrèves, de l’ordre...  

LE CENTRE GÉOSCIENTIFIQUE DE 
QUÉBEC : 30 ANS DE PARTENARIAT  

Depuis 1988, la division de Québec de la 
Commission géologique du Canada (CGC) 
entretient une collaboration de recherche 
avec le Centre Eau Terre Environnement de 
l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS). Cette année marque le 30e 
anniversaire de ce partenariat 
gouvernement-université...  

 

 

ENAP 
 

PREMIÈRES CERTIFICATIONS 
UNIVERSITAIRES EN ÉVALUATION DU 
DÉVELOPPEMENT MAINTENANT 
DÉCERNÉES!  

L'ENAP est très fière d'avoir décerné ses 
premières certifications universitaires en 
évaluation du développement à 
Ouagadougou, au Burkina Faso. Mise en 
place cette année, cette certification a été 
particulièrement populaire lors de la session 
de perfectionnement à Québec...  

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN PRÈS DE 
50 ANS, UN OUVRAGE RÉDIGÉ PAR DES 
PROFESSEURS DE L'ENAP EST 
TRADUIT EN MANDARIN  

L'ouvrage des professeurs Stéphane Paquin 
et Stéphane Roussel, et de Kim Richard 
Nossal, professeur à l'Université Queen's, 
est maintenant disponible en mandarin...  

 

ÉTS 
 

LE DÉPARTEMENT DE GÉNIE DE LA 
CONSTRUCTION ACCUEILLE LA 
PROFESSEURE CHRISTIANE PAPINEAU  

L’ÉTS est heureuse d’annoncer l’entrée en 
poste de la professeure Christiane 
Papineau, au Département de génie de la 
construction. Spécialiste de la gestion de 
projet, Christiane Papineau connaît...  
 
 
 
 
 
  

 

TÉLUQ 
 

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ FÉLICITE LES 
LAURÉATS DE LA 2E ÉDITION DES 
TROPHÉES DU NUMÉRIQUE  

L’Université TÉLUQ félicite les lauréats de 
la 2e édition des Trophées du numérique, 
un concours ouvert à la francophonie qui 
s’est clôturé à Québec le 10 octobre 2018 
lors du colloque annuel de la CIRTA...  
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LE PROFESSEUR DANIEL FORGUES 
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX RÉALISATION 
PROFESSIONNELLE CANBIM 2018  

Daniel Forgues, professeur au Département 
de génie de la construction de l’ÉTS depuis 
2003, s’est vu décerner un prix Réalisation 
professionnelle par CanBIM, une 
organisation dont la mission est le...  

 

MÉDIATIONS ET MÉDIATISATIONS : 
NOUVELLE REVUE NUMÉRIQUE À 
L’UNIVERSITÉ TÉLUQ  

C’est le 11 octobre 2018, lors du colloque 
de la Communauté pour l’Innovation et la 
Recherche sur les Technologies dans 
l’enseignement/Apprentissage (CIRTA), que 
l’Université TÉLUQ a lancé la toute...  
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