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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 15 octobre 2018.  
 
 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC SALUE LES NOMINATIONS DE JEAN-FRANÇOIS 
ROBERGE, MARIE-ÈVE PROULX ET PIERRE FITZGIBBON 
La présidente de l’Université du Québec, Mme Johanne Jean, salue la nomination de M. 
Jean-François Roberge au poste de ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
de Mme Marie-Ève Proulx au poste de ministre du Développement économique régional et 
de M. Pierre Fitzgibbon au poste de ministre de l’Économie et de l’Innovation. Lire la suite 
>>> 
 
 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC REMET DES DOCTORATS HONORIS CAUSA À 
CHARLES E. BEAULIEU, CLAUDE CORBO, CLAIRE V. DE LA DURANTAYE ET 
YVES MARTIN 

En présence des chefs d’établissements du réseau, 
la présidente de l'Université du Québec, madame 
Johanne Jean, a remis hier le diplôme et les insignes 
de docteur honoris causa à madame Claire V. de la 
Durantaye ainsi qu’à messieurs Charles E. Beaulieu, 
Claude Corbo et Yves Martin. Lire la suite >>> 
 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

UN APPUI SUR 20 ANS  

Depuis 1999, la Fondation Marc Bourgie a 
remis 920 000 $ à la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques. Le 10 octobre, la Fondation 
de l’UQAM a souligné 20 ans d’appui de la 
Fondation Marc Bourgie envers la Chaire 
Raoul-Dandurand en études...  

POUR DES CULTURES DURABLES  

Marc Lucotte mène un projet visant à 
réduire l'utilisation massive des 
controversés herbicides à base de 
glyphosate. Le glyphosate a mauvaise 
presse. Même si les dangers liés à son 
utilisation continuent de diviser la 
communauté scientifique, un premier verdict 
est tombé...  

 

 

UQTR 
 

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS : 
PRÉVENTION ET NOUVELLES 
STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES  
Un peu plus de 97 % des cas de cancer du 
col de l’utérus sont liés au virus du papillome 
humain (VPH), une infection transmissible 
sexuellement très contagieuse. Pour le jeune 
chercheur François Fabi, doctorant en 
biologie cellulaire et moléculaire à 
l’Université du Québec...  
AMÉLIORER L’UTILISATION DES 
SOURCES D’ÉNERGIE  

Proposer des solutions pour gérer l’énergie 
de manière intelligente : c’est la mission que 
s’est donnée le Laboratoire d’innovation et 
de recherche en énergie intelligente (LIREI) 
de l’UQTR. Regroupant des chercheurs 
d’expertises variées, l’équipe du LIREI 
travaille sur...  
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UQAC 
 

L’UQAC, FIÈRE PARTENAIRE DU ZOOM 
PHOTO FESTIVAL SAGUENAY 2018  

L’Université du Québec à Chicoutimi, par 
l’entremise du Groupe de recherche et 
d’intervention régionales (GRIR), est 
heureuse de s’associer au Zoom Photo 
Festival Saguenay 2018 en devenant l’hôte 
de deux panels de discussion...  

LES FINISSANTS EN INTERVENTION 
PLEIN AIR RÉALISENT LEUR 
EXPÉDITION FINALE  

Un premier groupe de finissants du 
baccalauréat en intervention plein air de 
l’UQAC a complété son projet intégrateur 
2018 qui a pris la forme cette année d’une 
expédition de 25 jours sur la rivière 
Kanaapscow à la Baie-James...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR SE DÉMARQUE AU CONCOURS 
« TROPHÉES DU NUMÉRIQUE »  

Deux projets présentés par des 
professeures l’Université du Québec à 
Rimouski ont décroché des prix dans le 
cadre du concours « Trophées du 
numérique », de l’Université TÉLUQ, qui 
récompense les initiatives novatrices alliant 
les technologies numériques et la 
pédagogie.  

CLAUDINE ROY EST LAURÉATE DU PRIX 
D’EXCELLENCE 2018 DES DIPLÔMÉS DE 
L’UQAR  

La Fondation de l’Université du Québec à 
Rimouski remettra son Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR à Mme Claudine Roy, 
présidente directrice générale de Gestion 
Immobilière Gaspé et propriétaire de 
l’Auberge sous les arbres de Gaspé. Elle 
est la dix-huitième...  

 

UQO 
 

LA NOUVELLE AUTOBIOGRAPHIE DU 
PROFESSEUR ASSOGBA ATTIRE 
L’ATTENTION DES MÉDIAS  

Yao Assogba, professeur émérite à l'UQO, 
lance cette semaine son autobiographie, un 
livre qui attire déjà les éloges et l’attention 
des médias. Dans ce livre intitulé Des 
collines d’Atakpamé aux...  

LA VILLE DE GATINEAU PARTENAIRE DU 
87E CONGRÈS DE L’ACFAS À L’UQO  

La Ville de Gatineau sera partenaire de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 
lors du 87e Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas), qui se 
tiendra à l’UQO du 27 au 31 mai 2019. Le 
maire Maxime Pedneaud-Jobin a dévoilé le 
vendredi 12 octobre...  

 

 

UQAT 
 

PLUS DE 230 000 $ DU CRSH AUX 
PROFESSEURS DE L'UQAT DU DOMAINE 
DES SCIENCES HUMAINES  

Quatre professeurs de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
ont reçu 231 682 $ du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH). 
Issues du programme Développement 
Savoir, ces subventions visent à appuyer...  

411 600 $ DU FRQNT POUR 4 
PROFESSEURS DE L'UQAT POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
L'INDUSTRIE MINIÈRE ET FORESTIÈRE  

Quatre professeurs de l'Institut de recherche 
en mines et en environnement (IRME), de 
l'École de génie et de l'Institut de recherche 
sur les forêts (IRF) de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue...  

 

INRS 
 

DES CHERCHEURS DE L’INRS CRÉENT 
UNE CAPE D’INVISIBILITÉ EN 
MANIPULANT LA LUMIÈRE  

La dernière décennie a vu naître une 
myriade de technologies destinées à 
dissimuler des objets en modifiant la 
manière dont la lumière interagit avec ceux-
ci. Ces méthodes comportent toutefois une 
faille majeure : elles sont inefficaces sous 
un éclairage constitué d’un large spectre 
chromatique, soit composé de toutes les 
couleurs...  
 
 
 
  

 

ENAP 
 

LE CITÉ-ID LIVINGLAB GOUVERNANCE 
DE LA RÉSILIENCE URBAINE 
S'INTÉRESSE AU CAPITAL SOCIAL 
COMME FACTEUR DÉTERMINANT DU 
RÉTABLISSEMENT POST-
CATASTROPHE.  

Les liens sociaux qui sont développés avant 
une catastrophe permettent une bonne 
réaction de la population. Plusieurs 
recherches démontrent que l’un des 
facteurs déterminants pour le 
rétablissement à la suite d’une catastrophe 
n’est pas l’éducation ou les revenus des...  
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DES PROFESSEURS DE L’INRS 
HONORÉS EN ASIE  

Au cours des dernières semaines, deux 
professeurs de l’INRS ont reçu 
d’importantes distinctions en Chine et au 
Japon. En septembre, les travaux de 
l’équipe du professeur Rajeshwar Dayal 
Tyagi, portant sur la bioconversion des 
déchets en biodiésel, lui ont valu la médaille 
d’argent de la catégorie Percées en 
recherche et en développement...  

 

LA COMPLEXITÉ DES ENJEUX URBAINS 
ET LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE 
ANALYSÉES PAR LES PROFESSEURS 
MARIE-CHRISTINE THERRIEN ET ÉRIC 
CHAREST DANS L'ÉTAT DU QUÉBEC 
2019  

Cette publication de l'Institut du Nouveau 
Monde propose des clés pour comprendre 
les enjeux actuels. Dans un texte intitulé « 
Comment faire face à l’accroissement de la 
complexité des enjeux urbains...  

 

ÉTS 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE EN TECHNOLOGIES DE 
MISE EN FORME DES ALLIAGES À 
HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE  

L’ÉTS est fière d’annoncer le 
renouvellement de la Chaire de recherche 
industrielle en technologies de mise en 
forme des alliages à haute résistance 
mécanique (CM2P), reconduite pour un 
deuxième cycle de cinq ans. Son titulaire, le 
professeur Mohammad Jahazi...  

RENOUVELLEMENT DE CHAIRE POUR 
LE PROFESSEUR JACQUES DE GUISE  

Jacques de Guise, professeur au 
Département de génie de la production 
automatisée de l’ÉTS, est titulaire de la 
Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de 
recherche en orthopédie du CHUM et de 
l'Université...  

 

 

TÉLUQ 
 

DU MARKETING DE CONTENU RÉALISÉ 
PAR L’UNIVERSITÉ TÉLUQ  

L’Université TÉLUQ présente son nouveau 
site Web de marketing de contenu, 
jereussis.teluq.ca. Ce site se veut un lieu de 
partage et de diffusion de contenu original 
sur les études, le travail et la formation à 
distance...  

LA MODÉLISATION PAR ÉQUATIONS 
STRUCTURELLES AVEC MPLUS : 
NOUVEAU LIVRE DU PROFESSEUR 
PIER-OLIVIER CARON  

Le professeur Pier-Olivier Caron, du 
Département Sciences humaines, Lettres et 
Communications de l’Université TÉLUQ, a 
publié le livre La modélisation par équations 
structurelles avec Mplus aux Presses de 
l’Université du Québec. Ce guide pratique 
offre aux chercheurs...  
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