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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 14 mai 2018. 
   

L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC SALUE UN RÉINVESTISSEMENT  
ATTENDU DANS LES UNIVERSITÉS 

  
La présidente de l’Université du Québec, madame Johanne Jean, salue la publication de la 
nouvelle Politique québécoise de financement des universités. Cette publication vient 
conclure des travaux sur le financement des universités amorcés en 2015 et qui ont 
mobilisé de nombreux intervenants universitaires et gouvernementaux. Lire la suite >>> 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PROGRAMMEUR DE SENSATIONS 
FORTES  

Ernest Yale (B.Sc.A. informatique de 
gestion, 2000) a développé très jeune une 
passion pour l'informatique. « La 
polyvalente avait acheté des ordinateurs 
Commodore 64, mais aucun professeur ne 
savait s'en servir, raconte-t-il. Nous 
expérimentions le langage BASIC par nous-
mêmes avec...  

RAYONNER À L'INTERNATIONAL  

L’Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM), dirigé par François Audet, 
professeur au Département de management 
et technologie de l’ESG UQAM, a obtenu un 
appui financier de 120 000 dollars...  

 

 

UQTR 
 

LA MISSION D’ALEXANDRA LECOURS : 
PRÉVENIR LES BLESSURES CHEZ LES 
JEUNES TRAVAILLEURS  
Ce ne sont pas moins de 34 jeunes 
travailleurs qui se blessent chaque jour, 
seulement au Québec. Et la chercheuse 
Alexandra Lecours en a rencontré plusieurs 
dans son ancienne vie d’ergothérapeute 
clinicienne au CIUSSS...  
PLUS DE 300 ÉTUDIANTS FONT LEUR 
ARRIVÉE SUR LE CAMPUS  
Pour une 44e année, l’École internationale 
de français (ÉIF) de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières accueillera des étudiants 
venus des quatre coins du Canada et de 
l’étranger dans le but de parfaire...  
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UQAC 
 

JACINTHE DOUESNARD LANCE LE 
LIVRE « ENJEUX HUMAINS ET 
PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL » DANS 
LE CADRE DU 86E CONGRÈS DE 
L’ACFAS  

Professeure au Département des sciences 
économiques et administratives de l’UQAC, 
Jacinthe Douesnard publie aux Éditions des 
Presses de l’Université du Québec le livre 
«Enjeux humains et...  

10E ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME 
DE RECHERCHE CARBONE BORÉAL, 
NOUVELLE INFRASTRUCTURE DE 
RECHERCHE DE L’UQAC  

L’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) est fière d’annoncer que le 
programme de recherche Carbone boréal 
est devenu une infrastructure officielle de 
l’UQAC, le 27 mars 2018, en vertu de la...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR OBTIENT UNE CHAIRE DE 
RECHERCHE DU CANADA EN BIOLOGIE 
INTÉGRATIVE DE LA FLORE NORDIQUE  

L’Université du Québec à Rimouski vient 
d’obtenir une Chaire de recherche du 
Canada en biologie intégrative de la flore 
nordique. Dirigée par le professeur 
Guillaume de Lafontaine, cette chaire 
mènera des travaux novateurs sur la 
migration et l’adaptation...  

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR 
ASSURER UNE GESTION DURABLE DU 
FLÉTAN DE L’ATLANTIQUE DANS LE 
GOLFE DU SAINT-LAURENT  

Le flétan de l’Atlantique a effectué un retour 
en force dans le golfe du Saint-Laurent 
depuis une douzaine d’années. Prisé pour 
sa valeur commerciale, ce poisson de fond 
fait l’objet de travaux de...  

 

UQO 
 

SCIENCES INFIRMIÈRES : UNE 
ÉTUDIANTE DE L’UQO OBTIENT UNE 
BOURSE DE 57 196 $ DU FRSQ  

Une étudiante à la maîtrise en sciences 
infirmières avec mémoire à l’UQO ǀ Campus 
de Saint-Jérôme est parmi les lauréates 
d’une bourse du Fonds de recherche santé 
Québec. Audrey Bujold, a reçu 57 196 $ sur 
deux ans pour un projet de recherche...  

L’UQO PARTICIPE AU LANCEMENT D’UN 
CENTRE D’EXCELLENCE EN 
CYBERSÉCURITÉ  

Un Centre d’excellence en cybersécurité 
sera bientôt créé en Outaouais grâce à du 
financement de 1,5 million $. Ce centre, qui 
doit emprunter des locaux dans l’édifice de 
l’aile C, au pavillon Alexandre-Taché de 
l’Université du Québec en Outaouais...  

 

 

UQAT 
 

PLUS DE 170 000 $ REMIS PAR L'UQAT 
ET LA FUQAT AFIN DE SOUTENIR SES 
CHERCHEURS  

Afin de soutenir différents projets de 
recherche et de communications 
scientifiques réalisés par des chercheurs de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, un total de 170 391 $, 
provenant de la...  

7,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA 
RECHERCHE ET L'INNOVATION LIÉES À 
L'EXPLOITATION DES MÉTAUX 
STRATÉGIQUES  

Le gouvernement du Québec accorde une 
aide financière de 7,5 millions de dollars au 
Centre technologique des résidus 
industriels, affilié au Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue, et à ses partenaires de...  
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INRS 
 

LA DOCTORANTE MITRA NAGHDI 
OBTIENT LE PRIX DE LA MEILLEURE 
PRÉSENTATION  

La doctorante Mitra Naghdi de l’INRS a 
remporté le prix de la meilleure présentation 
lors du 32e congrès de l'Association 
canadienne sur la qualité de l'eau de l'Est 
du Canada (ACQE) qui se tenait à 
l’Université de Sherbrooke le vendredi...  

L’INRS CONFÈRE LE TITRE DE 
PROFESSEUR ÉMÉRITE À MARIO 
POLÈSE  

Lors de sa collation des grades, l’INRS a 
reconnu la contribution remarquable du 
professeur Mario Polèse à son progrès et à 
son rayonnement en lui accordant le titre de 
professeur émérite...  

 

 

ENAP 
 

L'ENAP SE JOINT AUX NEUF AUTRES 
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DU GRAND MONTRÉAL À 
LA CAMPAGNE « 10 ENSEMBLE »  

La campagne 10 ensemble a été lancée 
hier à Montréal grâce au regroupement de 
dix universités de la grande région de 
Montréal, dont l’ENAP. Comme l’explique le 
porte-parole Jean-Philippe Wauthier...  

LE CIRRICQ REÇOIT UN APPUI 
FINANCIER DE 520 000 $ SUR QUATRE 
ANS DU MRIF  

L'annonce a été faite aujourd'hui en 
présence de la ministre Christine St-Pierre. 
C’est aujourd’hui que le gouvernement du 
Québec a annoncé des ententes de 
partenariat avec deux centres de 
recherche...  

 

ÉTS 
 

DÉFINIR CE QUE SERA L'AVION DE 
DEMAIN  

Montréal s’est forgé une solide réputation 
dans le secteur de l’aéronautique, étant 
considérée comme l’un des trois principaux 
centres de l’aérospatiale dans le monde, 
avec Seattle et Toulouse. À elle seule, la 
région métropolitaine est responsable...  

LES ÉTUDIANTS DE L'ÉTS SE HISSENT 
EN 2E POSITION À LA COMPÉTITION 
CANADIENNE  

Les membres du club Dronolab de l’ÉTS 
reviennent triomphants de Southport, au 
Manitoba. Ils se sont classés au 2e rang du 
classement final de la compétition 
Unmanned Systems Canada Student UAV 
(unmanned aerial vehicle), qui s'est tenue 
du 4 au 6 mai...  

 

 

TÉLUQ 
 

ATELIER LUNAIRE AVEC LA 
PROFESSEURE JOSIANNE BASQUE  

Le prochain Atelier lunaire du Département 
Éducation portera sur « La conception d’une 
formation à l’aide du logiciel G-MOT » et 
sera animé par la professeure Josianne 
Basque. Le logiciel G-MOT est un éditeur 
graphique utilisant une technique...  

POUR EN FINIR AVEC LES FAUSSES 
NOUVELLES : DEUX JOURNÉES 
D’ACTIVITÉS À MONTRÉAL EN 
NOVEMBRE 2018  

La Chaire de recherche du Canada en 
éducation aux médias et droits humains de 
l'Université TÉLUQ, en collaboration avec le 
Groupe de recherche en communication 
politique, le Centre d’études sur les médias 
et la Bibliothèque nationale...  
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