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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 28 mai 2018.  

L'infolettre fera relâche pendant la période estivale; 
elle reprendra à la fin août 

SIGNEZ LA DÉCLARATION COMMUNE DÈS MAINTENANT  
À l’occasion de leur 50e année d’existence, les réseaux 
des cégeps et de l’Université du Québec ont présenté une 
déclaration commune incitant le Québec à se doter d’une 
stratégie nationale en enseignement supérieur visant à 
rehausser la participation et la réussite aux études 
supérieures des Québécoises et des Québécois. Vous 
êtes invités à lire et à signer la déclaration sur notre site 
Web.  
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

MISSION AU MEXIQUE  

La rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro, a 
participé du 22 au 25 mai derniers à une 
mission au Mexique en compagnie de sept 
autres dirigeants universitaires et de 
représentants de l'Organisation universitaire 
interaméricaine, de Mitacs, du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en 
génie...  

CHEF DE FILE EN ACTUARIAT  

Dans le cadre de la campagne majeure 100 
millions d’idées, Co-operators fait une 
contribution financière de 500 000 dollars 
qui permettra la création de la Chaire Co-
operators en analyse des risques actuariels 
(CARA) à l'UQAM. Le titulaire de la Chaire 
sera Jean-Philippe Boucher, professeur au 
Département de mathématiques...  
 

 

 

UQTR 
 

LA FONDATION DE L’UQTR DEVIENT LA 
PREMIÈRE FONDATION UNIVERSITAIRE 
CANADIENNE AGRÉÉE IMAGINE CANADA  
La Fondation de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) est devenue, le 29 
mai 2018, la première fondation universitaire 
canadienne à obtenir le sceau d’agrément du 
programme national de normes d’Imagine 
Canada, l’organisme-cadre du secteur de la 
bienfaisance au pays...  
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...  
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UQAC 
 

DANIELLE MALTAIS ET EVE POULIOT PUBLIENT 
UN NOUVEL OUVRAGE AUX PUQ  

Professeures à l’Unité d’enseignement en 
travail social, Danielle Maltais et Eve Pouliot 
ont récemment publié un nouvel ouvrage 
aux Presses de l’Université du Québec 
(PUQ). Le livre, intitulé Être jeune et exposé 
à un désastre technologique : Le vécu des 
jeunes de la communauté de Lac-
Mégantic...  

CARBONE BORÉAL AJOUTE UN VOLET AGRICOLE 
À SON RÉSEAU DE PLANTATIONS D’ARBRES  

L’infrastructure de recherche Carbone 
boréal de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) est fière d’annoncer son 
nouveau volet agricole. Grâce à la 
collaboration du MAPAQ, de la Société 
sylvicole de Chambord et d’agriculteurs 
volontaires, Carbone boréal a réalisé en 
2013...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR LANCE UNE OFFRE DE FORMATIONS EN 
LIEN AVEC LA LÉGALISATION DU CANNABIS  

L’Université du Québec à Rimouski lance 
une nouvelle offre de formations visant à 
former les employeurs et les gestionnaires, 
de même que les professionnels de la 
santé, en vue de la légalisation du cannabis. 
La légalisation du cannabis entraîne son lot 
de questionnements quant aux mesures...  

SUR LA TRACE DES MICROALGUES 
RESPONSABLES DES MARÉES TOXIQUES EN 
PATAGONIE  

Étudiant au doctorat en océanographie, 
Simon Waly Faye est en voie d’établir la 
cartographie des microalgues nuisibles qui 
sont responsables des marées rouges 
toxiques récurrentes au large des côtes 
argentines. Un projet qui pourrait avoir 
d’importantes retombées...  

 

UQO 
 

FONDS DE SOUTIEN À LA RECHERCHE DU 
GOUVERNEMENT DU CANADA  

Depuis 2003, le gouvernement fédéral offre 
aux universités un programme d’aide afin 
d’alléger la charge financière importante 
que constituent les coûts indirects de 
recherche. Le programme de soutien 
s’appelle le Fonds de soutien à la recherche 
(anciennement appelé le Programme des 
coûts indirects)...  

QUATRE PROFESSEURS DE L’UQO SE 
PARTAGENT PLUS DE 870 000 $ DU CRSH 
SAVOIR  

Quatre professeurs de l’UQO ont obtenu un 
appui financier totalisant 870 902 $ du 
Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) dans le cadre du 
programme Savoir. Ces subventions de 
recherche...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UQAT 
 

CRÉATION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSE AU 
CENTRE DE L'UQAT AU TÉMISCAMINGUE  

Grâce aux Fonds d'appui au rayonnement 
des régions, le gouvernement du Québec 
remettra une aide financière de 2,1 M$ pour 
six projets en Abitibi-Témiscamingue, dont 
338 346 $ pour la création d'un laboratoire 
d'analyse en...  

UNE FINISSANTE DE L'UQAT LAURÉATE DU PRIX 
DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LA 
JEUNESSE  

Le 20 mai dernier se déroulait la cérémonie 
des prix du Lieutenant-gouverneur du 
Québec à Rouyn-Noranda. Alix Harrisson-
Côté, finissante à la maîtrise en 
psychoéducation de l'Université du Québec 
en...  
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INRS 
 

NOUVELLES ENTENTES DE FORMATIONS 
BIDIPLÔMANTES AU DOCTORAT ET À LA 
MAÎTRISE  

Les collaborations soutenues entre 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, 
l’Université de Bordeaux et l’Institut national 
de la recherche scientifique (INRS) 
franchissent un nouveau pas avec la mise 
en place de cheminements bidiplômants au 
doctorat, un nouveau modèle de formation 
franco-québécois...  

JÉRÉMIE BOUDREAULT EST RÉCIPIENDAIRE DE 
LA BOURSE KEN THOMPSON DE L’ACRH  

L’Association canadienne des ressources 
hydriques (ACRH) a décerné la bourse Ken 
Thompson à Jérémie Boudreault, étudiant à 
la maîtrise en sciences de l’eau et 
ambassadeur 2017 de l’INRS. D’une 
valeur...  

 

 

ENAP 
 

LE RÔLE INCONTOURNABLE DE L'ENAP DANS LA 
FORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES 
DÉCIDEURS, GESTIONNAIRES ET AUTRES 
ACTEURS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
MIS EN LUMIÈRE  

Le cahier spécial sur la fonction publique 
paru ce matin dans le quotidien Le Devoir 
présente des entrevues avec le directeur 
général, Guy Laforest, et la directrice des 
Services aux organisations, Johanne 
Archambault...  

LE PROFESSEUR BACHIR MAZOUZ DÉSIGNÉ 
AMBASSADEUR D'ATLAS-AFMI, L'ASSOCIATION 
FRANCOPHONE DE MANAGEMENT 
INTERNATIONAL  

Cette communauté scientifique œuvre à 
l'échelle internationale et vise notamment la 
reconnaissance du management 
international comme un champ spécifique 
du domaine des sciences de gestion...  

 

ÉTS 
 

3E PLACE À LA GRANDE FINALE AMÉRICAINE  

Les étudiants du club du pont d’acier 
Hercule ont de nouveau fait honneur à l'ÉTS 
en se classant au troisième rang de la 
National Student Steel Bridge Competition 
(NSSBC) de l'American Society of Civil 
Engineers (ASCE) tenue les 25 et 26 mai à 
l’University of Illinois at Urbana-
Champaign...  

TROIS ÉTUDIANTS REMPORTENT UNE 
COMPÉTITION DE GÉNIE INDUSTRIEL  

Nicolas Bernard, étudiant en génie de la 
production automatisée, et Shawn Hébert-
Chatel et Xavier Rousseau-Laliberté, tous 
deux en génie des opérations et de la 
logistique, ont remporté la compétition 
étudiante internationale de simulation 
Arena...  

 

 

TÉLUQ 
 

SUBVENTION AU PROFESSEUR NICOLAS 
BÉLANGER POUR LA RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  

Le professeur Nicolas Bélanger, du 
Département Science et Technologie de 
l’Université TÉLUQ, reçoit une subvention 
de 368 104 $ du Programme de recherche 
en partenariat sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Ce 
programme est offert...  

LA PROFESSEURE AFEF BENESSAIEH OBTIENT 
UNE SUBVENTION DU CRSH POUR MIEUX 
EXPLORER LES DIFFÉRENTES FIGURES DE 
L’IDENTITÉ CULTURELLE DANS LES AMÉRIQUES  

La professeure en études internationales et 
culturelles Afef Benessaieh , du 
Département Sciences humaines, Lettres et 
Communications de l’Université TÉLUQ, 
reçoit une subvention de 84 943 $ sur...  

   

 
 
 
 
 
 

 

https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5d6f5975e3&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5d6f5975e3&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5d6f5975e3&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7d1d4245da&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7d1d4245da&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=c39991ecf8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=c39991ecf8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=c39991ecf8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=c39991ecf8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=c39991ecf8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5e87bc0194&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5e87bc0194&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5e87bc0194&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=5e87bc0194&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7cfb2ee29d&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=36b14b31fa&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=36b14b31fa&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d72e10317e&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d72e10317e&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d72e10317e&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=e587e1e849&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=e587e1e849&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=e587e1e849&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=e587e1e849&e=85fbdd193b


 
Copyright © 2018 Université du Québec. Tous droits 
réservés.  
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes abonné à notre infolettre.  
Notre adresse:  
Université du Québec 
475 rue du Parvis 
Québec, Québec G1K 9H7 
 
 
 

 

 Envoyer à un ami | Se désabonner de cette liste | Mettre à jour mes préférences d'abonnement | Voir ce courriel 
dans un navigateur    

 

  

 
 
 

http://us10.forward-to-friend.com/forward?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=bd962db5c8&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=538665dbbd&e=85fbdd193b&c=bd962db5c8
https://uquebec.us10.list-manage.com/profile?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=538665dbbd&e=85fbdd193b
https://mailchi.mp/uquebec/infolettre-du-1er-juin-2018-universit-du-qubec-1466281?e=85fbdd193b
https://mailchi.mp/uquebec/infolettre-du-1er-juin-2018-universit-du-qubec-1466281?e=85fbdd193b

	L'infolettre fera relâche pendant la période estivale;elle reprendra à la fin août

