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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 novembre 2017. 
 

 
 BULLETIN SUR LA RECHERCHE DES ÉTABLISSEMENTS EN 
 COLLABORATION AVEC QUÉBEC SCIENCE 
 En 1997, le Québec adoptait sa politique familiale en créant 
notamment 
 le réseau... Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

LE PROFESSEUR ÉMÉRITE MICHEL 
ARCHAMBAULT OBTIENT LA PLUS 
HAUTE DISTINCTION DÉCERNÉE PAR 
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS.  

La Consule générale de France au Québec, 
Laurence Haguenauer, a remis le 15 
novembre dernier les insignes de Chevalier 
de l'Ordre national de la Légion d'honneur 
au professeur émérite Michel...  

PRÈS DE SIX MILLIONS EN 
SUBVENTIONS  

Un total de 47 professeurs provenant de 
diverses disciplines ont reçu 5 931 192 $ du 
Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) du Canada, dans le 
cadre des programmes de subventions 
Savoir (4 758 336 $)...  

 

 

UQTR 
 

UNE PREMIÈRE DIPLÔMÉE DU MBA DE 
L’UQTR À SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD/VAUDREUIL  
L’Université du Québec à Trois-Rivières et 
l’Association générale des étudiants hors 
campus de l’UQTR (AGEHCUQTR) tiennent 
à féliciter Kathleen Favreau-O’Brien, la 
première récipiendaire du...  
DÉVELOPPEMENT DU COMPORTEMENT 
PRÉVENTIF AU TRAVAIL CHEZ LES 
ÉLÈVES EN APPRENTISSAGE D’UN 
MÉTIER  

Le blogue d’information En Tête de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
présente le résumé d'une thèse de doctorat 
en sciences biomédicales, intitulée 
«Développement du comportement 
préventif...  
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UQAC 
 

FESTIVAL DES CULTURES : LA 
DIVERSITÉ ETHNIQUE ET CULTURELLE 
CÉLÉBRÉE À L’UQAC  

Le tout premier Festival des cultures se 
tiendra à l’UQAC du 20 au 23 novembre 
prochains, alors que sera célébrée la 
diversité ethnique et culturelle de toutes les 
communautés de l’Université. Mis sur pied 
grâce à l’étroite collaboration...  

CLASSEMENT 2017 DE RE$EARCH 
INFOSOURCE : L’UQAC PARMI LES 
MEILLEURES UNIVERSITÉS 
CANADIENNES EN RECHERCHE  

La firme RE$EARCH Infosource évalue 
annuellement le dynamisme des universités 
canadiennes en matière de recherche. 
L’entreprise indépendante catégorise ainsi 
chaque année une centaine d’...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR AU CŒUR DES ENJEUX DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE  

Le développement des régions desservies 
par l’Université du Québec à Rimouski est 
étroitement lié à leur capacité à attirer et à 
maintenir une main-d’œuvre qualifiée. Par 
sa mission de formation, de...  

UN ÉTUDIANT DE L’UQAR DÉVELOPPE 
UNE APPLICATION MOBILE POUR 
FACILITER LE TRANSPORT COLLECTIF 
EN GUADELOUPE  

Enrique Pierrot, étudiant au baccalauréat en 
informatique au campus de Rimouski, 
conçoit présentement une application 
mobile pour faciliter la vie des usagers du 
transport en commun en Guadeloupe...  

 

UQO 
 

L’ISFORT MARQUE SES CINQ ANS AVEC 
UN NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE  

L’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) est fière d’annoncer que son Institut 
des sciences de la forêt tempérée 
(ISFORT), à Ripon, marque ses cinq ans 
d’existence en grand. L’ISFORT abrite 
maintenant le Centre de recherche sur 
l’adaptation aux changements...  

LE PROFESSEUR BLACKBURN MET SUR 
PIED UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE ET 
D'INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS ET LEUR 
FAMILLE  

Spécialiste de la santé mentale des 
militaires et des anciens combattants ainsi 
que des membres de leur famille, le 
professeur Dave Blackburn, du 
Département de travail social au Campus 
de Saint-...  

 

 

UQAT 
 

UN PROFESSEUR DE L'UQAT 
PRÉSENTE UN NOUVEL OUVRAGE 
PERMETTANT D'ACCÉLÉRER LA 
RÉALISATION DES PROJETS DE 
RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES  

Pourquoi fait-on la recherche, comment naît 
ou prend forme un projet de recherche et 
que faire pour ne pas s'arrêter à mi-chemin? 
C'est-ce qu'a voulu présenter le professeur 
et directeur de l'Unité d...  

LE SERVICE DE LA FORMATION 
CONTINUE DE L'UQAT FACILITERA 
L'ACCÈS AUX FORMATIONS EN RÉGION 
POUR LES EXPÉDITEURS DE 
MARCHANDISES DANGEREUSES  

Pour la toute première fois, le Service de la 
formation continue de l'UQAT offrira, à 
Rouyn-Noranda, des formations de base et 
de recyclage d'une à trois journées portant 
sur le Règlement fédéral sur...  
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INRS 
 

VALORISER DES TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES PROPRES  

Le Laboratoire de biotechnologies 
environnementales de l’INRS reçoit un 
appui de taille du gouvernement du Canada, 
soit plus de 1,8 million de dollars par 
l’entremise de Développement économique 
Canada. Ses capacités...  

UNE DOCTORANTE EN SCIENCES DE 
L’ÉNERGIE ET DES MATÉRIAUX SE 
DISTINGUE  

La doctorante en sciences de l’énergie et 
des matériaux Haixia Wang a été 
récompensée pour sa prestation exemplaire 
lors du 1er colloque annuel du Centre 
québécois sur les matériaux fonctionnels 
(CQMF) qui a eu lieu récemment à 
Sherbrooke...  

 

 

ENAP 
 

OUTIL D'AUTOÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES POUR L'ACTION 
PUBLIQUE  

La professeure Natalie Rinfret, titulaire de la 
Chaire La Capitale en leadership dans le 
secteur public, et le doctorant Miché 
Ouédraogo ont collaboré avec le Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie...  

NOUVEL OUVRAGE PORTANT SUR LA 
COMPARAISON DES POLITIQUES 
CONSTITUTIONNELLES AU CANADA ET 
AU ROYAUME-UNI, PAR GUY LAFOREST  

Le directeur général de l'ENAP, Guy 
Laforest, qui était jusqu'à tout récemment 
professeur de sciences politiques, cosigne 
avec le professeur Michael Keating, le 
nouvel ouvrage «Constitutional...  

 

ÉTS 
 

LA MAISON DES ÉTUDIANTS LAURÉATE 
D'UN PRIX DU PUBLIC EN 
ARCHITECTURE  

La Maison des étudiants de l'ÉTS a reçu 
récemment le Prix du public dans le cadre 
des Prix d’excellence en architecture, 
récompenses qui soulignent la contribution 
essentielle des architectes québécois au 
cadre bâti. Accordés par l’Ordre des 
architectes...  

LE DÉPARTEMENT DE GÉNIE LOGICIEL 
ET DES TI ACCUEILLE LE PROFESSEUR 
ALI OUNI  

Récemment arrivé au Département de 
génie logiciel et des TI, le professeur Ali 
Ouni s’intéresse à la maintenance, 
l’évolution et la qualité des logiciels, ainsi 
que l’application des techniques 
d’optimisation...  

 

 

TÉLUQ 
 

LE PROFESSEUR CHARLES GOUIN-
VALLERAND ET LES VILLES 
INTELLIGENTES  

Le professeur Charles Gouin-Vallerand, du 
Département ST, ainsi que directeur du 
LICEF, était l’un des spécialistes en 
recherche et en gestion urbaine invités à 
l’événement Villes intelligentes 2017 : 
innovations québécoises et chinoises...  

UNE NOUVELLE ÉTUDE DES 
PROFESSEURES SALIHA ZIAM ET 
ELENA LAROCHE  

Les professeures Saliha Ziam et Elena 
Laroche, de l’ESA, viennent de publier une 
toute nouvelle étude intitulée « Application 
des pratiques préventives par les infirmières 
et infirmiers – La perspective innovante de 
la capacité d’absorption »...  
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