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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 19 novembre 2018. 
 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC CÉLÈBRE SES 50 ANS -- UN RÉSEAU OUVERT SUR LE 
MONDE  

À l’Université du Québec, le savoir ne 
connaît pas de frontières. Cette ouverture 
sur la planète entière permet d’offrir aux 
étudiants d’ici et d’ailleurs des formations 
adaptées aux exigences d’aujourd’hui et à 
la réalité économique, culturelle et sociale 
du monde moderne. À l’échelle du globe, le 
réseau de l’Université du Québec entretient 
des collaborations et contribue au partage 
des connaissances dans tous les 
domaines. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

PATRIMOINES : CONJUGUER LES 
EXPERTISES  

Par son étendue et sa portée, le Réseau 
Patrimoines de l’Université du Québec 
(RéPUQ) constitue une première. Créé à 
l'initiative de l'Institut du patrimoine de 
l’UQAM, dirigé par le professeur du 
Département d'histoire de l'art Yves 
Bergeron, le réseau réunit les expertises 
sur...  

DON DE 1 MILLION À LA CHAIRE DE 
TOURISME  

Jean-Marc Eustache, président et chef de la 
direction de Transat A.T. inc., a annoncé un 
don de 1 million de dollars à la Chaire de 
tourisme Transat de l’École des sciences de 
la gestion (ESG UQAM) dans le cadre de la 
campagne majeure de financement 100 
millions d’idées...  

 

 

UQTR 
 

LANCEMENT D’UN NOUVEAU PORTAIL 
SUR LA POPULATION DU QUÉBEC  
Lors du 71e Congrès de l’Institut d’histoire de 
l’Amérique française, les professeurs Claude 
Bellavance (UQTR), Hélène Vézina (UQAC), 
Lisa Y. Dillon (UdeM) et Marc St-Hilaire (U. 
Laval), ainsi que le...  
LE LORICORPS S’ASSOCIE À UN 
IMPORTANT INSTITUT DE RECHERCHE 
CULINAIRE FRANÇAIS  
Le groupe de recherche Loricorps de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières vient 
de faire un autre pas important dans son 
développement en signant une entente de 
partenariat de cinq ans avec le Centre de 
recherche de l’Institut Paul Bocuse, une 
importante académie...  
 

UQAC 
 

L’UQAC REMET 17 NOUVELLES 
ATTESTATIONS AUX ENSEIGNANTS 
ASSOCIÉS FORMATEURS DE 
STAGIAIRES  

Le Département de sciences de l’éducation 
(DSE) de l’UQAC a récemment remis 17 
nouvelles attestations à des enseignants 
formateurs associés des commissions 
scolaires régionales qui ont achevé le 
programme de formation des stagiaires en 
milieu pratique. Pour...  
  

 

UQAR 
 

COMMENT LES INFIRMIÈRES 
S’ADAPTENT-ELLES AU STRESS DES 
SOINS INTENSIFS?  

Depuis quelques mois, les projecteurs sont 
braqués sur les conditions de travail des 
infirmières québécoises. Ces 
professionnelles de la santé vivent 
constamment des situations stressantes, à 
tel...  
 
 
 
  

https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d25ea55929&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=d25ea55929&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=ee2d5cd5a3&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=6d911ad8b0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=6d911ad8b0&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=4268eca7ea&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=4268eca7ea&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7fb54df693&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7fb54df693&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=6070e20bb4&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=6070e20bb4&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=6070e20bb4&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7befe89714&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7befe89714&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7befe89714&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7befe89714&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=cd4bb0c9dd&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=cd4bb0c9dd&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=cd4bb0c9dd&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=7b9ff52a25&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=cb6e95fb7e&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=808792555c&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=adab277409&e=85fbdd193b
https://uquebec.us10.list-manage.com/track/click?u=ca1c62f57816143cdd59a94c8&id=36e9d9de59&e=85fbdd193b


LE RÉSEAU UQ RECONNAIT L’APPORT 
DE QUATRE FIGURES MARQUANTES 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’UQAC  

André Desgagné, Bernard Angers, Monique 
F. Leroux et Guy Wells se sont vu décerner 
la médaille du réseau de l’Université du 
Québec dans le cadre de son 50e 
anniversaire. La cérémonie s’est déroulée 
hier au centre social de l’UQAC devant plus 
d’une centaine de...  

 

QUEL EST LE VÉRITABLE POUVOIR DES 
COMMUNAUTÉS LOCALES DANS LA 
GOUVERNANCE DES AIRES MARINES 
ET CÔTIÈRES?  

Le déclin alarmant de la biodiversité associé 
aux impacts des changements climatiques 
et la fragilité de la biodiversité incite 
plusieurs états côtiers à mettre en place des 
aires marines protégées. Étudiante au 
doctorat en gestion des ressources 
maritimes, Raphaëlle Dancette a...  

 

UQO 
 

LAWRENCE CANNON : UN LONG 
PARCOURS POLITIQUE ET UN 
DOCTORAT HONORIS CAUSA  

Homme politique qui a fait sa marque sur 
les scènes régionale, nationale et 
internationale et qui continue d’inspirer le 
respect partout où il passe, Lawrence 
Cannon s’est vu décerner un 
doctorathonoris causa de l’Université du 
Québec en Outaouais. Leadership, 
engagement et...  

FRANCINE DE MONTIGNY REÇOIT UN 
PRIX DU QUÉBEC 2018  

La professeure Francine de Montigny, du 
Département des sciences infirmières, est 
parmi les lauréats des Prix du Québec. Ces 
prix, dans la catégorie culture et sciences, 
ont été annoncés le vendredi 16 novembre 
2018, par le gouvernement du Québec. La 
professeure de...  

 

 

UQAT 
 

DEUX PROFESSEURS DE L'UQAT À LA 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR 
LES PHOSPHATES ET LEURS DÉRIVÉS 
AU MAROC  

Les professeurs Tikou Belem et Mostafa 
Benzaazoua de l'Institut de recherche en 
mine et en environnement (IRME) de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) ont participé à la 
Conférence...  

LE NOUVEAU LABORATOIRE DE 
RECHERCHE EN ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA 
DOULEUR CHRONIQUE A LE VENT 
DANS LES VOILES  

L'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) est heureuse 
d'annoncer que le nouveau Laboratoire en 
épidémiologie de la douleur chronique a le 
vent dans les voiles avec plus de 1,3 M$ 
consolidés à ce jour par la professeure 
Anaïs Lacasse. En effet, ce sont 617...  

 

INRS 
 

ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES 
D'OCTOBRE DES PRIX RELÈVE ÉTOILE  

Le scientifique en chef du Québec, Rémi 
Quirion, est heureux d’annoncer le nom des 
trois récipiendaires d'octobre du concours 
Relève étoile des Fonds de recherche du 
Québec. Prix Relève étoile Louis-...  

SCULPTER LA LUMIÈRE SUR MESURE 
POUR DE NOUVELLES TECHNOLOGIES  

Sur une structure de la taille d’une pièce de 
10 cents, des chercheurs de l’INRS et de 
l’University of Sussex ont créé un dispositif 
optique qui, à l’aide de l’intelligence 
artificielle, contrôle les propriétés de la 
lumière.Au cœur des systèmes d’imagerie 
biomédicale et d’une foule de...  

 

 

ENAP 
 

FÉLICITATIONS À NOS SIX LAURÉATS 
DES MÉDAILLES DU 50E ANNIVERSAIRE 
DE L'UQ  

L'ENAP a décerné le 9 novembre dernier six 
Médailles du 50e anniversaire du réseau de 
l'Université du Québec (UQ) à de grands 
collaborateurs et bâtisseurs de l'institution et 
du secteur public. Ces décorations ont été 
remises aux lauréats ou aux membres de 
leur famille à...  

ISABELLE BOURGEOIS ET ÉTIENNE 
CHARBONNEAU TITULAIRES DE 
NOUVELLES CHAIRES DE RECHERCHE 
DU CANADA  

Deux professeurs de l'ENAP, Isabelle 
Bourgeois et Étienne Charbonneau, ont 
respectivement été nommés titulaires de la 
Chaire de recherche du Canada en 
évaluation des programmes et des 
politiques et de la Chaire de recherche du 
Canada (CRC) en management public... 
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ÉTS 
 

NORMALISATION CANADIENNE  

Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, 
des Sciences et du Développement 
économique, a annoncé la nomination de 
huit leaders expérimentés issus de divers 
secteurs et domaines au conseil 
d’administration du Conseil canadien des 
normes. François Coallier, professeur au...  

DU GÉNIE ET DE L’AUDACE POUR 
L’AVENIR DU QUÉBEC  

Le 19 novembre, le Cercle canadien 
recevait Pierre Dumouchel, directeur 
général de l’ÉTS. Devant plus de 200 
représentants du monde des affaires et du 
milieu de l’enseignement, M. Dumouchel a 
livré un vibrant plaidoyer sur l’importance du 
génie et de l’audace pour l’avenir...  

 

 

TÉLUQ 
 

LE PRIX CAMILLE-LAURIN DÉCERNÉ À 
LA PROFESSEURE ANGÉLINE MARTEL 
DE L’UNIVERSITÉ TÉLUQ  

L’Université TÉLUQ félicite la professeure 
Angéline Martel , du Département Sciences 
humaines, Lettres et Communications, qui a 
reçu le prix Camille-Laurin, la plus haute 
distinction décernée par l’...  

SUCCÈS DU COLLOQUE «POUR EN 
FINIR AVEC LES FAUSSES NOUVELLES»  

Un peu plus de 200 personnes ont participé, 
les 9 et 10 novembre 2018, au colloque 
Pour en finir avec les fausses nouvelles , 
événement organisé par la Chaire de 
recherche du Canada en éducation aux...  
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