
 

 

 
 

 

  
 

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 12 février 2018. 
 
LA JEUNE UNIVERSITÉ DU QUÉBEC SE PORTE BIEN 

Lors de l’inauguration du siège social de l’Université du Québec, 
le 29 octobre 1969, le ministre de l’Éducation, Jean-Guy Cardinal, 
souligne la volonté du gouvernement du Québec de poursuivre la 
démocratisation de l’enseignement avec le déploiement de 
l’Université du Québec. Lire la suite >>>  
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

ABANDONNER OU PERSÉVÉRER?  

Quand on sait que plus de 25 % des 
diplômés en enseignement quittent la 
profession après 5 ans, que faut-il faire pour 
contrer l'exode? Plus de 80 personnes ont 
assisté le 7 février dernier à l'UQAM à une 
table ronde sur le décrochage...  

EXPANSION À LAVAL  

La première pelletée de terre officialisant 
l’agrandissement du Collège Montmorency, 
où sont situées les installations du Campus 
de Laval, a été effectuée le 9 février dernier. 
L’événement avait lieu en présence de 
nombreux dignitaires...  

 

 

UQTR 
 

CONTRÔLER LA PROLIFÉRATION DES 
CELLULES SOUCHES POUR VAINCRE LE 
CANCER  
Et si la plupart des cancers naissaient d’un 
dérèglement des cellules souches? Cette 
piste de recherche avant-gardiste pointe vers 
les mutations apparaissant aléatoirement 
durant la prolifération de...  
L’UQTR REMPORTE DEUX PREMIÈRES 
PLACES À LA COMPÉTITION 
QUÉBÉCOISE D’INGÉNIERIE 2018  
La délégation étudiante de l’École 
d’ingénierie de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) s’est illustrée à la 
Compétition québécoise d’ingénierie (CQI) 
2018, à la fin janvier, en remportant...  
 
 

UQAC 
 

MARADON 2018 : 14 750 $ AMASSÉS 
POUR LES INUK  

Dépassement de soi, esprit d’équipe et 
plaisir étaient au rendez-vous à l’occasion 
de la 6e édition du Maradon des Inuk, qui 
avait lieu le jeudi 15 février au Pavillon 
sportif de l’UQAC sous le thème des 
superhéros...  

LES ÉTUDIANTS DE L’UQAC BRILLENT 
AUX JEUX DE GÉNIE 2018  

Du 3 au 7 janvier dernier, 46 étudiants de 
l’UQAC se sont rendus à l’Université Laval 
pour participer à l’édition 2018 des Jeux de 
génie. Cette compétition québécoise, qui 
regroupe toutes les...  

 

 

UQAR 
 

UN BILAN SUR LES PRATIQUES 
ENSEIGNANTES DÉCLARÉES EN LIEN 
AVEC LA LITTÉRATIE  

Diplômée au baccalauréat en éducation 
préscolaire et en enseignement primaire à 
l’UQAR, Jessica Bernier a enrichi son 
parcours avec une maîtrise en éducation. 
Elle a décidé d’axer sa recherche sur...  

L’UQAR PARTICIPE À LA SEMAINE DE LA 
FORMATION À DISTANCE  

L’Université du Québec à Rimouski invite la 
communauté universitaire à prendre part à 
la première semaine consacrée à la 
formation à distance du 19 au 23 février. 
Plusieurs activités en ligne sont...  
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UQO 
 

ENTREVUE DU RECTEUR AU JOURNAL 
LE NORD: L’APPORT DE L’UQO DANS 
LES LAURENTIDES  

Le recteur de l’Université du Québec en 
Outaouais, Denis Harrisson s’est 
récemment entretenu avec le journal Le 
Nord, de Saint-Jérôme, une rencontre qui a 
permis de souligner l’impact de l’UQO dans 
les Laurentides...  

L’UQO ACCUEILLE UNE DÉLÉGATION DE 
L’ULIÈGE ET REÇOIT LE MINISTRE 
BELGE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  

L’Université du Québec en Outaouais a 
accueilli, ce 12 février 2018, une importante 
délégation composée du ministre de 
l’Enseignement supérieur de la Belgique, 
Jean-Claude Marcourt, et de...  

 

 

UQAT 
 

UNE RÉUSSITE POUR LA NOUVELLE 
FORMULE DU WEBINAIRE SST  

Le 6e Webinaire SST intitulé Évitez les 
déséquilibres! Optez pour des méthodes de 
levage sécuritaires présenté par la Table de 
concertation régionale en santé et sécurité 
au travail a été un succès...  

48 ÉTUDIANTS DE L'UQAT FÉLICITÉS 
POUR LEUR DÉTERMINATION LORS DU 
GALA DES BOURSES DE LA 
PERSÉVÉRANCE HECLA QUÉBEC  

Lors du 4e Gala des bourses de la 
persévérance Hecla Québec de la 
Fondation de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (FUQAT), qui avait 
lieu le 13 février dernier au campus de 
l'UQAT à Rouyn-Noranda...  

 

INRS 
 

UNE SECONDE VIE POUR LE VIEUX 
BOIS TRAITÉ  

Chaque année, plusieurs milliers de tonnes 
de déchets de bois traité sont enfouies, 
incinérées ou mélangées aux déchets de 
bois sain. La gestion de ces déchets pose 
problème, car le bois traité...  

DOUBLE RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE POUR LE 
PROFESSEUR FEDERICO ROSEI  

Le professeur Federico Rosei de l’INRS 
récolte de nouveaux honneurs à 
l’international. Il a récemment été élu 
Membre associé de l’Académie africaine 
des sciences, en plus d’être nommé 
académicien...  

 

 

ENAP 
 

LANCEMENT DES TRAVAUX DU 
GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE (GTEC)  

Guillaume Lavoie chargé de cours 
spécialisé en économie collaborative et en 
politiques publiques, présidera ce groupe de 
travail dont le mandat s'inscrit dans la 
stratégie numérique du Québec...  

LE CLIMAT, L'ÉTAT ET NOUS  

Les professeurs Marie-Christine Therrien et 
Stéphane Paquin font partie des 24 experts 
qui veulent provoquer une réflexion sur la 
gouvernance environnementale au 
Québec...  

 

ÉTS 
 

BAJA ÉTS - L'ÉQUIPE REMPORTE 
L'ÉPREUVE DU NORD  

Après une saison 2017 exceptionnelle, les 
étudiants de l’équipe Baja ÉTS ont débuté 
2018 en force en remportant l’Épreuve du 
Nord à Québec. Le 3 février, 29 véhicules 
Baja représentant 16 collèges et 
universités...  

UN PRIX EN ENSEIGNEMENT POUR LA 
PROFESSEURE SYLVIE DORÉ  

La professeure du Département de génie 
mécanique Sylvie Doré a reçu le Prix 
national 3M d’excellence en enseignement 
remis annuellement à 10 professeurs ayant 
démontré un leadership exceptionnel au 
niveau postsecondaire...  

 

 

TÉLUQ 
 

LANCEMENT DU LIVRE INTRODUCTION 
À LA PSYCHOPATHOLOGIE DU 
PROFESSEUR HUBERT WALLOT  

Le professeur de l’Université TÉLUQ Hubert 
Wallot, du Département Sciences 
humaines, Lettres et Communications, 
lançait hier son livre Introduction à la 
psychopathologie...  

SUBVENTION DE L’AGENCE 
UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE 
POUR HAÏTI  

Le professeur Mario Richard, du 
Département Éducation de l’Université 
TÉLUQ, obtient un financement de 77 150 $ 
de l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF). Cette somme servira à 
financer un...  
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