
 

 

 
 

 

 

 
 

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 10 septembre 2018.   

  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

L'ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ?  

Des candidats des quatre partis politiques 
ont croisé le fer lors d'un débat organisé en 
collaboration avec Le Devoir. « L'éducation 
est devenue la priorité des priorités. C'est 
du moins ce que les politiciens nous disent 
depuis le début de la campagne électorale. 
Ce soir, nous allons...  

PRÉSERVER LE PATRIMOINE LOGICIEL  

Réserver un voyage, effectuer une 
recherche sur le Web, payer des factures ou 
envoyer un courriel à un proche : nous 
utilisons chaque jour plusieurs logiciels 
créés pour nous faciliter la vie. De plus en 
plus de spécialistes à travers le monde 
estiment que tous ces logiciels font partie 
intégrante du patrimoine...  

 

 

UQTR 
 

AMÉLIORER LA GESTION DES EAUX 
SOUTERRAINES  
Depuis 2008, des chercheurs travaillent à 
dresser le portrait des eaux souterraines à 
travers le Québec. Les données recueillies 
permettront notamment aux intervenants du 
milieu de mieux gérer et protéger cette 
ressource. Pour aider ces...  
LANCEMENT D’UN PROJET DE 7,5 M$ À 
MADAGASCAR  
L'Université du Québec à Trois-Rivières, 
l’Institut supérieur de Technologie 
d’Antananarivo (IST-T) et l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF) ont 
procédé au lancement officiel des activités 
du projet Jeunesse malgache compétente au 
travail (JMCT) lors d’une cérémonie...  
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UQAC 
 

LE CENTRE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
DE L’EST DE LA CÔTE-NORD PRÉSENTE 
SES BOURSIÈRES 2017-2018  

L’équipe du Centre d’études universitaires 
de l’est de la Côte-Nord a profité de la 
Rentrée 2018 pour présenter ses boursières 
pour l’année 2017-2018. Toutes nos 
félicitations!  

UN IMPORTANT COMITÉ 
INTERNATIONAL SUR L’ÉNERGIE SERA 
DIRIGÉ PAR MASOUD FARZANEH, 
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L’UQAC  

Professeur émérite de l’Université du 
Québec à Chicoutimi, Masoud Farzaneh a 
récemment été nommé en tant que 
président d’un important comité international 
sur l’énergie. Ce nouveau comité, qui a 
amorcé ses travaux à...  

 

 

UQAR 
 

1600 KM À VÉLO POUR RENCONTRER 
DES RÉSIDENTS DE L’EST 
CONFRONTÉS AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES EN ZONES CÔTIÈRES  

Candidat au doctorat en développement 
régional, Martin Laroche a trouvé une façon 
originale d’entreprendre sa thèse sur la 
gestion des changements climatiques...  

DEUX CHERCHEUSES DE L’UQAR SE 
PENCHENT SUR L’INDUSTRIE 
CANADIENNE DU CANNABIS  

Deux étudiantes à la maîtrise en 
administration des affaires (MBA pour 
cadres) se penchent sur l’industrie 
florissante du cannabis dans le cadre d’une 
recherche pancanadienne. Une recherche 
qui apportera un nouvel éclairage sur le 
modèle d’affaires...  

 

UQO 
 

DEUX ÉTUDIANTS DE L’UQO DANS LA 
COURSE POUR FORCES AVENIR  

Deux étudiants de l’UQO sont parmi les 
finalistes au grand gala de Forces AVENIR 
qui a lieu à la fin de septembre et ils courent 
la chance de remporter des bourses de 
4000 $ ou 15 000 $. Jonathan Carrier 
L’Ecuyer et Jesse Schnobb ont déjà 
remporté une bourse de 2 000 $, plus...  

ÉMI : LES PROFESSEURS LEMAY ET 
BEAULAC SOULIGNENT LES 20 ANS DE 
LA BD À L’UQO  

L’École multidisciplinaire de l’image (ÉMI-
UQO) soulignera, au cours des prochains 
mois, sa 20e cohorte, ainsi que le 20e 
anniversaire du programme de bande 
dessinée qui aura lieu en septembre 2019. 
D’ici là, plusieurs activités et festivités sont 
planifiées...  

 

 

UQAT 
 

AIR CREEBEC ET LA FONDATION DE 
L'UQAT S'UNISSENT POUR SOUTENIR 
LES ÉTUDIANTS DES PREMIERS 
PEUPLES  

La Fondation de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (FUQAT) est 
heureuse de s'associer à la compagnie 
d'aviation Air Creebec afin de faciliter 
l'accès aux études universitaires des...  

TOUTE UNE PERFORMANCE POUR LES 
ÉTUDIANTS EN SCIENCES 
COMPTABLES DE L'UQAT  

Les étudiants au DESS en sciences 
comptables de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont offert 
une performance remarquable au « Combat 
de cas » en décrochant la 2e et la 3e 
position. C'est 18 équipes qui ont soumis 
une étude de cas...  
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INRS 
 

LES GRANDS NOMS DES 
NANOSCIENCES RÉUNIS À L’INRS  

Une rencontre bilatérale Italie-Canada réunit 
les sommités des nanomatériaux au Centre 
Énergie Matériaux Télécommunications de 
l’INRS du 10 au 12 septembre à Varennes. 
Les experts de disciplines...  

DES NICHES D'EXCELLENCE 
FRANCOPHONES ENTRE L'INRS ET 
L'UNIVERSITÉ DE MONCTON  

Partageant de nombreux domaines 
d’expertise, l’INRS et l’Université de 
Moncton ont signé un protocole d’entente à 
Québec afin de stimuler les collaborations 
entre les deux établissements. Il s’agit d’un 
premier pas dans le développement...  

 

 

ENAP 
 

LE LIEN D'INTERDÉPENDANCE ENTRE 
LE POLITIQUE ET L'ADMINISTRATIF 
DÉCORTIQUÉ  

Le dernier numéro de la revue Éthique 
publique, dirigé par Pierre Bernier, 
professeur associé à l'ENAP, se consacre 
entièrement à ce sujet d'actualité en période 
de campagne électorale En période...  

FRANC SUCCÈS POUR L'ÉDITION 2018 
DE L'ÉCOLE D'ÉTÉ SUR LES 
NÉGOCIATIONS COMMERCIALES  

Plus de 140 étudiants et 42 conférenciers 
ont participé à cet événement qui s'est 
déroulé du 16 au 25 août dernier au campus 
ENAP à Montréal. Chaque été, depuis 
2011, cette école...  

 

ÉTS 
 

UNE RÉOUVERTURE TRÈS ATTENDUE 
PAR LA COMMUNAUTÉ ÉTS  

La nouvelle bibliothèque ÉTS a ouvert ses 
portes le 4 septembre dernier, à 8 h 30 
précises, juste à temps pour la rentrée 
d’automne 2018. Après plus d’un an de 
travaux, dont...  

LE VÉHICULE ÉOLIEN DE L’ÉTS 
REMPORTE LA COMPÉTITION RACING 
AEOLUS DEN HELDER AUX PAYS-BAS  

Après une performance exceptionnelle en 
2017, c’est gonflée à bloc que l’équipe de 
Chinook ÉTS s’est rendue aux Pays-Bas 
pour le Racing Aeolus Den Helder, la 
grande compétition universitaire 
internationale de véhicules éoliens...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TÉLUQ 
 

NOUVEAU CERTIFICAT EN SCIENCES 
COMPTABLES  

Le certificat en sciences comptables, dont la 
professeure responsable est Houda Affes, 
de l’ESA, figure maintenant à l’offre de 
programmes de premier cycle. Réalisé en 
collaboration avec le professeur...  

LA PROFESSEURE NEILA MEZGHANI À 
CANAL SAVOIR  

Après une première série de diffusions au 
printemps 2018, la professeure Neila 
Mezghani , du Département ST et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada en 
analyse de données biomédicales, est à...  
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