
 

 

 
 

 

  
 

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 15 mai 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

DES MESURES POSITIVES  

D'ici 2022, le Québec s'est donné pour 
objectif de figurer parmi les 10 leaders de 
l'Organisation de coopération de 
développement économique (OCDE) en 
matière de recherche et d'innovation. Pour...  

PROGRAMME COURT DE PÉDAGOGIE 
UNIVERSITAIRE ET ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE D’APPRENTISSAGE 
(PCPUN)  

Découvrez notre programme court de 3e 
cycle en pédagogie universitaire et 
environnement numérique d’apprentissage. 
Vous voulez enrichir vos connaissances en 
pédagogie et concevoir des formations en...  

 

 

UQTR 
 

DES CHERCHEURS EN BIOLOGIE 
MÉDICALE UNISSENT LEURS FORCES 
POUR ÉTUDIER LES MALADIES 
PSYCHIATRIQUES  
Forts de leur collaboration visant à accélérer 
la recherche sur les maladies psychiatriques, 
trois acteurs majeurs du domaine de la 
biologie médicale de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières ont...  
L’IMPORTANCE DE FAIRE DES CHOIX: 
L’AUTODÉTERMINATION CHEZ LES 
ADULTES PRÉSENTANT UNE 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  
Au Québec seulement, plus de 10 000 
adultes ayant une déficience intellectuelle 
bénéficient d’un hébergement en ressource 
de type familial (RTF), plus souvent connue 
sous le nom de famille d’accueil...  
 

UQAC 
 

L’UQAC SERA L’HÔTESSE DU 86E 
CONGRÈS DE L’ACFAS EN 2018  

L’Université du Québec à Chicoutimi sera 
l’hôtesse en 2018 du 86e Congrès de 
l’Association francophone pour le savoir – 
Acfas qui se tiendra sous la présidence du 
vice-recteur à l’enseignement...  
 
 
 
 

 

UQAR 
 

DES ÉOLIENNES POUR DIMINUER LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIES 
FOSSILES DES COMMUNAUTÉS 
ISOLÉES  

Originaire de la France, Nicolas Martinez a 
choisi d’étudier à la maîtrise en ingénierie à 
l’UQAR afin d’acquérir une expertise qui lui 
a permis d’obtenir un emploi dans son 
domaine au Québec. En...  
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DEUX ÉTUDIANTES DE L’UQAC 
BOURSIÈRES DU FRQS  

Le Fonds de recherche du Québec – Santé 
(FRQS) annonçait, le vendredi 12 mai 
dernier, les résultats de ses plus récents 
concours des programmes de bourses et de 
subventions. Deux étudiantes de l’UQAC...  

 

L’UQAR PRÉSENTE LA 19E RENCONTRE 
QUÉBEC-ONTARIO SUR LA 
BIOTECHNOLOGIE  

L’UQAR est l’hôte de la 19e rencontre 
Québec-Ontario sur la biotechnologie. Plus 
de 60 participantes et participants ont 
participé à cet événement au campus de 
Lévis les 17 et 18 mai...  

 

UQO 
 

L’OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’OUTAOUAIS OBTIENT L’APPUI DE 
LA VILLE DE GATINEAU  

L’Université du Québec en Outaouais 
applaudit la décision de la Ville de Gatineau 
qui a confirmé son appui financier à 
l’Observatoire du développement de 
l’Outaouais (ODO). Le conseil municipal de 
la Ville...  

LE RECTEUR DE L’UQO PARTICIPE À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGENCE 
UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE 
(AUF) À MARRAKECH  

Pendant trois jours, du 10 au 12 mai 2017, 
le recteur de l’UQO, monsieur Denis 
Harrisson, a fait partie des 500 membres de 
l'Agence universitaire francophone (AUF), 
présidents de leur université,...  

 

 

UQAT 
 

TROIS NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
L'UQAT  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue est heureuse d'annoncer la 
nomination de trois nouveaux membres au 
sein de son conseil d'administration. En 
effet, madame Monik Duhaime et 
messieurs...  

140 000 $ POUR SOUTENIR LA 
RECHERCHE À L’UQAT  

Afin de soutenir différents projets de 
recherche réalisés à l'Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue, 17 chercheurs 
de l'UQAT se partageront 140 000 $ 
provenant de la Fondation de l'UQAT (...  

 

INRS 
 

L’INRS CONFÈRE LE TITRE DE 
DOCTEUR HONORIS CAUSA AU 
PROFESSEUR MORINOBU ENDO  

Lors de sa collation des grades, l’INRS a 
conféré le titre de docteur honoris causa au 
professeur émérite Morinobu Endo de 
l’Université Shinshu à Nagano, une sommité 
scientifique de renommée mondiale...  
 
 
 
 
 
 
 

 

ENAP 
 

LOUIS BORGEAT EST NOMMÉ AU 
POSTE DE PROTECTEUR 
UNIVERSITAIRE DE L'ENAP  

Depuis le 1er mai, Louis Borgeat a pris la 
relève de Pierre Lefrançois au poste de 
protecteur universitaire de l'ENAP. À sa 
réunion du 28 avril dernier, le conseil 
d'administration l'a nommé à ce...  
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COLLATION DES GRADES : DES PRIX 
POUR DES DIPLÔMÉS AU PARCOURS 
REMARQUABLE  

Une vingtaine de diplômés ont été 
récompensés lors de la collation des grades 
l’INRS qui a eu lieu le 13 mai 2017 au Gesù 
à Montréal. Ces diplômés se sont distingués 
par leur contribution à l’...  

 

UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE DU 
PROFESSEUR MARTIN GOYETTE 
DONNE LA PAROLE AUX JEUNES 
QUÉBÉCOIS PLACÉS EN CENTRES 
JEUNESSE  

La Chaire de recherche du Canada sur 
l'évaluation des actions publiques à l'égard 
des jeunes et des populations vulnérables 
(CREVAJ) amorce une collecte de données 
majeure sur le terrain auprès de l'...  

 

ÉTS 
 

DRONOLAB SE DÉMARQUE À LA 
COMPÉTITION ÉTUDIANTE NATIONALE 
DE DRONES - UN PODIUM ET LE PRIX 
INNOVATION!  

La 9e édition de la compétition étudiante 
nationale de drones a eu lieu du 28 au 30 
avril dernier au Centre d’excellence sur les 
Drones à Alma. L’objectif de cette 
compétition annuelle est de...  

PRIX DE L'OIQ POUR JÉRÉMIE VOIX - LE 
PROFESSEUR REÇOIT LE PRIX 
"HOMMAGE À UN MEMBRE EN 
RECHERCHE OU EN ENSEIGNEMENT".  

L'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) a 
rendu hommage à l'excellence et au savoir-
faire de ses membres, lors de la 13e édition 
de la Soirée de l'excellence en génie, qui a 
eu lieu le lundi 8 mai 2017, au Palais des 
congrès...  

 

 

TÉLUQ 
 

LES RECHERCHES DU LICEF 
CONTRIBUENT AU PROJET 
D'ILLUMINATION DU PONT JACQUES-
CARTIER  

Le Centre de recherche LICEF de 
l'Université TÉLUQ est fier d'avoir contribué 
au projet CONNEXIONS VIVANTES réalisé 
dans le cadre du 375e anniversaire de 
Montréal. Ce projet, sous la responsabilité...  

ÉVALUATION DE L’IMPACT D’UN 
SYSTÈME D’AIDE À LA CONDUITE DES 
PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS – 
PARTICIPANTS RECHERCHÉS  

Dans le cadre de sa thèse de doctorat, 
Perrine Ruer s’intéresse à la sécurité 
routière et aux conducteurs de 60 ans et 
plus. Elle est à la recherche de 
participant(e)s sur une base totalement...  
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