
 

 

 
 

 

  
 

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ 

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 19 février 2018. 
 
 
CHRONIQUE SUR LE 50E DE L'UQ : CRÉATION DU PREMIER PROGRAMME 
D'ÉTUDES "RÉSEAU" DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

En 1971, trois établissements de l’Université du Québec 
innovent en mettant en commun leurs ressources, dans 
le cadre d’un même programme d’études en énergie. Ce 
programme, qualifié de « réseau », est une première 
expérience du genre au Québec. Une formule qui sera 
appelée à se développer, par la suite. Lire la suite >>>    

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PLAIDEURS HORS PAIR  

L'équipe d'étudiants du baccalauréat en 
droit de l'UQAM a remporté la coupe du 
Bâtonnier du Québec remise à la meilleure 
équipe au concours de plaidoirie en droit 
civil Pierre-Basile-Mignault, qui s’est déroulé 
les 16 et 17 février à l'Université d'Ottawa. 
L'équipe était composée...  

L'ÉTÉ, C'EST AUSSI POUR ÉTUDIER  

Même si l’hiver est loin d’être terminé, la 
période d'inscription aux écoles d'été de 
l'UQAM est déjà commencée. De multiples 
possibilités s'offrent aux personnes qui 
désirent profiter de la période estivale pour 
suivre des cours dans des domaines 
spécifiques, tout en participant...  

 

 

UQTR 
 

SCIENCES INFIRMIÈRES : UNE 
INTÉGRATION PROFESSIONNELLE PLUS 
RAPIDE  
Grâce à un partenariat orchestré par le 
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec (CIUSSS MCQ), les étudiantes 
en sciences infirmières...  
LE MEILLEUR INSTITUT DE RECHERCHE 
EN PHYSIQUE THÉORIQUE AU MONDE 
OUVRE SES PORTES AUX ÉTUDIANTS 
DE L’UQTR  

Le 7 février dernier, des étudiants en 
physique de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et de l’Institut de recherche 
sur l’hydrogène (IRH) ont été accueillis par 
l’Université de Waterloo...  
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UQAC 
 

MARADON 2018 : 14 750 $ AMASSÉS 
POUR LES INUK  

Dépassement de soi, esprit d’équipe et 
plaisir étaient au rendez-vous à l’occasion 
de la 6e édition du Maradon des Inuk, qui 
avait lieu le jeudi 15 février au Pavillon 
sportif de l’UQAC sous le thème des 
superhéros...  

LA LEÇON DE ROSALINDE : UN 
NOUVEAU LIVRE DE MUSTAPHA FAHMI  

Qu’est-ce que la reconnaissance dans une 
société qui n’a à la bouche que le mot 
respect? Qu’est-ce que l’éducation 
lorsqu’on ne parle plus que de formation? 
Comment associer écologie et ontologie...  

 

 

UQAR 
 

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LES 
MATHÉMATIQUES  

Une centaine de personnes du monde de 
l’éducation ont récemment pris part, au 
campus de Lévis, au colloque de 
l’Association des enseignants du primaire 
du Québec (AQEP) portant sur les 
mathématiques...  

S’IMPLIQUER ET BONIFIER SON 
PARCOURS UNIVERSITAIRE  

Véronic Boulanger, étudiante au 
baccalauréat en sciences comptables, 
enrichit sa formation universitaire par de 
nombreuses implications dans des 
organisations aussi intéressantes que 
variées...  

 

UQO 
 

DÉJÀ 5 ANS POUR LE GRAND RENDEZ-
VOUS ENTREPRENEURIAL DES 
LAURENTIDES  

Le Club des Futurs Entrepreneurs 
Universitaires et l’UQO, campus de Saint-
Jérôme, a dévoilé le 19 février dernier la 
programmation de la 5e édition du Grand 
rendez-vous entrepreneurial des 
Laurentides (GREL)...  

LA PROFESSEURE MICHÈLE LALIBERTÉ 
INVITÉE À UN ATELIER DE TRADUCTION 
EN ALLEMAGNE  

Michèle Laliberté, professeure agrégée et 
responsable du programme de la maîtrise 
en études langagières, est parmi 10 
personnes seulement dans le monde à avoir 
été choisie pour participer à l’Atelier 
international de traduction littéraire de 
Mülheim...  

 

 

UQAT 
 

L’UQAT, PREMIÈRE UNIVERSITÉ QUI 
ACCUEILLERA L’EXPO-SCIENCES 
AUTOCHTONE QUÉBEC EN MARS 
PROCHAIN  

C’est en mars prochain que l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
sera l’hôte de la 18e édition de l'Expo-
sciences Autochtone Québec (ESA-
Québec), évènement organisé en 
partenariat...  

L’ÉCRITURE INFORMATISÉE : UN 
AVANTAGE IMPORTANT POUR LA 
RÉUSSITE DES ÉLÈVES DU 
SECONDAIRE AU QUÉBEC?  

Pascal Grégoire, professeur en sciences de 
l’éducation à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), a publié le 
rapport du projet de recherche qu’il a mené 
pour le ministère de l’Éducation...  
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INRS 
 

QUAND LES ÉLECTRONS PARTENT EN 
VRILLE  

Comme nos mains, certaines molécules ne 
sont pas superposables à leur image miroir. 
Identifier ces molécules droites ou gauches, 
qu’on dit « chirales », est une étape cruciale 
de nombreuses applications en chimie et en 
pharmaceutique. Une équipe de recherche 
internationale...  

VISITE D’UNE DÉLÉGATION TUNISIENNE  

Le 19 février 2018, le nouvel ambassadeur 
de la République tunisienne au Canada, 
Son Excellence Mohamed Imed Torjemane, 
était de passage à l’INRS où il a rencontré 
le professeur Jean-François Blais, directeur 
de la recherche et des affaires académiques 
par intérim de l’INRS, et le professeur 
Claude Fortin, directeur par intérim du 
Centre Eau Terre Environnement...  

 

 

ENAP 
 

GUY LAFOREST, CONFÉRENCIER AU 
CERCLE QUÉBÉCOIS DES AFFAIRES 
INTERNATIONALES LE 27 FÉVRIER 
PROCHAIN  

Lors de cette conférence-midi ouverte à 
tous, M. Laforest, qui s'intéresse 
particulièrement à la Catalogne, viendra 
nous présenter son analyse de la 
conjoncture politique en Espagne...  

LA PROFESSEURE ISABELLE 
BOURGEOIS INVITÉE À PRÉSENTER 
SES TRAVAUX DE RECHERCHE LORS 
DE LA RENCONTRE DU GROUPE DES 
RESPONSABLES EN ANALYSE ET EN 
ÉVALUATION DE PROGRAMME  

Elle sera conférencière à cette rencontre qui 
aura lieu le 28 février au campus de Québec 
de l'ENAP (et en visio au campus de 
Montréal). Le Groupe des responsables en 
analyse et évaluation de programme...  

 

ÉTS 
 

BAJA ÉTS - L'ÉQUIPE REMPORTE 
L'ÉPREUVE DU NORD  

Après une saison 2017 exceptionnelle, les 
étudiants de l’équipe Baja ÉTS ont débuté 
2018 en force en remportant l’Épreuve du 
Nord à Québec. Le 3 février, 29 véhicules 
Baja représentant 16 collèges et 
universités...  

UN PRIX EN ENSEIGNEMENT POUR LA 
PROFESSEURE SYLVIE DORÉ  

La professeure du Département de génie 
mécanique Sylvie Doré a reçu le Prix 
national 3M d’excellence en enseignement 
remis annuellement à 10 professeurs ayant 
démontré un leadership exceptionnel au 
niveau postsecondaire...  

 

 

TÉLUQ 
 

RÉMY TREMBLAY AU COLLÈGE DES 
FELLOWS DE LA SOCIÉTÉ 
GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA  

Le professeur Rémy Tremblay, du 
Département Sciences humaines, Lettres et 
Communications, a tout récemment été élu 
Fellow au Collège des fellows de la Société 
géographique royale du Canada (SGRC)...  

LES RECHERCHES DE LA 
PROFESSEURE NEILA MEZGHANI À 
CANAL SAVOIR  

La professeure Neila Mezghani, du 
Département ST et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en analyse de 
données biomédicales, est l’une des figures 
de proue de l’émission Santé!, produite par 
l’Université du Québec...  
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