
 

 

 
 

 

  
 

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 13 mars 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

ISABELLE BOUCHARD LAURÉATE DU 
CONCOURS ÉTUDIANTS- CHERCHEURS 
ÉTOILES  

Isabelle Bouchard, étudiante au doctorat en 
histoire à l’Université du Québec à Montréal, 
est la lauréate du mois de mars au 
Concours Étudiants-chercheurs étoiles du 
Fonds Société et culture.  

BOURSIÈRE FULBRIGHT  

La professeure du Département des 
sciences économiques Marie Connolly a 
reçu une bourse Fulbright 2016-2017 
(bourse Chaire de recherche en visite de 
Fulbright Canada), d’une valeur de 25 000 
dollars...  

 

 

UQTR 
 

SEPT DIPLÔMÉS DE L’UQTR ONT ÉTÉ 
HONORÉS AU GALA DES PYTHAGORE  

Le Bureau des diplômés de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières a présenté à l’atrium 
C.E.U. de l’UQTR le Gala des Pythagore 
2017, un événement célébrant l’excellence 
des diplômés de l’université...  
LE CA DE L’UQTR ADOPTE LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
MEMBRES DU PERSONNEL  

Les membres du conseil d’administration de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières ont 
entériné le Code d’éthique et de déontologie 
des membres du personnel à l’occasion de la 
tenue de sa 635e séance...  
 

UQAC 
 

MÉDAILLE D’ARGENT POUR NOS INUK  

Les Inuk ont atteint leur objectif en allant 
jusqu’en finale et en remportant la médaille 
d’argent du championnat provincial de 
volleyball universitaire qui avait lieu cette fin 
de semaine à l’UQAC...  

LE CESAM PROPOSE LE PREMIER 
COLLOQUE NATIONAL SUR LES DÉFIS 
DE LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS 
DES PREMIÈRES NATIONS FACE AUX 
SINISTRES  

Le Centre du savoir sur mesure (CESAM) 
de l’UQAC présentera du 23 au 25 mai 
prochain le tout premier Colloque national 
sur les défis de la résilience des 
communautés des Premières Nations face 
aux...  

 

 

UQAR 
 

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES QUI FAVORISERONT 
L’ESSOR DE L’UQAR  

L’Université du Québec à Rimouski se 
réjouit de la confirmation du financement de 
nouvelles infrastructures sportives de plus 
de 38 M$ sur un terrain contigu au campus 
de Rimouski. Un projet majeur...  

L’ACIDIFICATION DES OCÉANS A UN 
IMPACT SUR LE BIGORNEAU COMMUN  

Le professeur Piero Calosi vient de publier, 
dans la prestigieuse revue Nature 
Communications, les résultats d'une 
recherche qui démontrent que l’acidification 
des océans a un impact potentiel sur...  
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UQO 
 

LES PROFESSEURS BOIVIN ET AUBRY 
PRÉSENTENT LEURS TRAVAUX EN 
FRANCE  

Les professeurs Louise Boivin et François 
Aubry, des départements de relations 
industrielles et travail social de l’UQO, 
présenteront leurs travaux en France dans 
les prochains jours et semaines lors...  

JEAN-SÉBASTIEN BÉRUBÉ, DIPLÔMÉ DE 
L’ÉMI, SÉDUIT LA FRANCE  

Jean-Sébastien Bérubé, bédéiste diplômé 
de l’École multidisciplinaire de l’image (ÉMI) 
de l’UQO, connaît tout un succès en France 
présentement, avec son dernier livre 
Comment je ne suis pas devenu...  

 

 

UQAT 
 

DÉCLARATION DES BIBLIOTHÈQUES 
QUÉBÉCOISES : LE CÉGEP ET 
L'UNIVERSITÉ SE JOIGNENT AU 
MOUVEMENT!  

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue adhèrent avec fierté à la 
campagne Ma bibliothèque, j'y vais! lancée 
à travers le Québec. Rappelons que cette...  

DES SUBVENTIONS IMPORTANTES 
POUR FAIRE FACE À LA 
PROBLÉMATIQUE DE SURPLUS DE 
COPEAUX DE BOIS AU CANADA  

À l’heure où la demande pour le papier 
journal connaît une baisse continuelle, que 
la compétition mondiale de nouveaux 
producteurs de pâtes et papiers s’intensifie 
et que l'utilisation du papier...  

 

INRS 
 

QUAND L’URBAIN EST DÉLIMITÉ PAR 
DES PRATIQUES ET NON PAR DES 
FRONTIÈRES  

Où en est la politique urbaine dans le 
monde? Comment nous engageons-nous 
politiquement et gouvernons-nous nos 
villes? La professeure Julie-Anne Boudreau 
de l’INRS partage ses réflexions sur les...  

ANNONCE MINISTÉRIELLE SUR LA 
RÉTENTION DES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS À L'INRS  

L’annonce d’une entente portant sur une 
stratégie de rétention des étudiants 
étrangers dans la région de Québec a été 
faite à l’INRS par la ministre de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’...  

 

 

ENAP 
 

LE BUDGET DU QUÉBEC: 
FONDEMENTS, CONTRAINTES ET DÉFIS  

Le professeur associé Pierre Cliche signe 
un nouvel ouvrage, «Le budget du Québec - 
Fondements, contraintes et défis» aux 
Presses de l'Université du Québec...  

ATELIER DE LEADERSHIP POUR 
FEMMES PARLEMENTAIRES : UN 
SUCCÈS À RÉITÉRER!  

Pour une première fois dans la 
Francophonie, 21 femmes élues de 
différents parlements et de l'Assemblée des 
Premières Nations du Québec et du 
Labrador se sont rassemblées à 
l'Assemblée nationale du...  

 

ÉTS 
 

DEUX ÉTUDIANTS RÉCIPIENDAIRES DU 
PRIX RELÈVE EN INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES  

Mathieu Laneuville et Idrissa Coulibaly, 
deux étudiants de cycles supérieurs 
intéressés au domaine des infrastructures 
municipales, ont tous deux été 
récompensés d’un Prix Relève en 
infrastructures...  

 

TÉLUQ 
 

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ LANCE LA 
SEMAINE DU COWORKING  

L’Université TÉLUQ s’associe avec le 
groupe d’espaces de travail partagés 
Coworking Québec pour lancer la Semaine 
québécoise du coworking, qui se déroulera 
du 3 au 7 avril 2017. « Par cet événement,...  

MÉDIAS ET TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION À L’ÉCOLE - LA CHAIRE 
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L‘ÉTS PARMI LES COLLABORATEURS 
D’UN PROJET DE RECHERCHE  

D’une valeur de 1,3 M$, ce projet de 
recherche se déroulera sur trois ans et 
permettra de fédérer les actions de deux 
universités et de cinq PME canadiennes.  

 

DE RECHERCHE EN ÉDUCATION AUX 
MÉDIAS ET DROITS HUMAINS SE 
PRONONCE  

La Chaire de recherche du Canada en 
éducation aux médias et droits humains, 
dont le titulaire est le professeur de 
l’Université TÉLUQ Normand Landry, 
propose une manière de rendre plus 
accessibles...  
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