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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 23 octobre 2017. 
 
 
NOUVELLES DATES DE DIFFUSION DE PASSEPORT POUR L'INCONNU 
SUR LES ONDES DE CANAL SAVOIR 
Découvrez l'émission Passeport pour l'inconnu qui dévoile, à travers cinq reportages, la 
recherche émanant d’établissements du réseau de l’Université du Québec. Armés 
d’audace, guidés par leur intuition et leur persévérance, les chercheurs repoussent les 
limites de la connaissance afin de mieux comprendre différents phénomènes et enjeux de 
société. Suivez-les hors des sentiers battus! Pour visionner un extrait, cliquer ici >>> 
 
Dates de diffusion 
Mardi 31 octobre 2017 à 14 h 30 
Mercredi 01 novembre 2017 à 08 h 00 
Vendredi 03 novembre 2017 à 05 h 30 
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

HOMMAGE À ÉRIC RASSART  

La Faculté des sciences a décerné, le 25 
octobre, le titre de «Bâtisseur - volet 
recherche» à Éric Rassart, professeur 
émérite du Département des sciences 
biologiques. La faculté avait déjà reconnu 
son travail en lui attribuant le «prix de la 
Recherche - volet carrière» en 2012...  

VOYAGE SONORE MONTRÉALAIS  

L'UQAM et l'ONF viennent de lancer 
Déroutes, un voyage sonore au cœur de 
Montréal, une application mobile gratuite 
pour iOS qui fait vivre à l’utilisateur une 
expérience interactive originale: un parcours 
sonore composé de témoignages de 
nouveaux arrivants montréalais...  
 
 
 
 
 

 

 

UQTR 
 

UNE BOURSE DE RECHERCHE DE LA 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INSUFFISANCE 
CARDIAQUE POUR JACINTHE LECLERC  
La professeure Jacinthe Leclerc du 
Département des sciences infirmières de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) a remporté, pour la deuxième année 
consécutive, un financement de recherche...  
DÉTECTION PRÉCOCE DU PARKINSON: 
JOHANNES FRASNELLI SUIT LA PISTE DE 
L’ODORAT  

«Une caractéristique surprenante, mais 
encore peu connue, liée à la maladie de 
Parkinson tient au fait que la très grande 
majorité des personnes qui en sont atteintes 
présentent également un trouble...  
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UQAC 
 

DEUX ATELIERS DE LANGUE INNUE 
OFFERTS AUX AUTOCHTONES DU 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  

Le Centre des Premières Nations Nikanite 
(CPNN) de l’UQAC offrira au trimestre 
d’hiver 2018 deux ateliers de langue innue 
de niveaux débutant et intermédiaire aux 
Autochtones de la région du Saguenay...  

AMÉLIORATIONS DE PLUS DE 1 M$ AU 
PAVILLON SPORTIF DE L’UQAC  

L’Université du Québec à Chicoutimi est 
heureuse de dévoiler le résultat d’un 
investissement de plus d’un million de 
dollars dédié aux installations du Pavillon 
sportif. Dans un souci constant de...  

 

 

UQAR 
 

L’UQAR PARMI LES MEILLEURES 
UNIVERSITÉS AU CANADA EN 
RECHERCHE  

L’Université du Québec à Rimouski s’est 
illustrée une fois de plus sur le plan de la 
recherche au cours de la dernière année. La 
firme indépendante RE$EARCH Infosource 
Inc. a classé l’UQAR au...  

APPRENDRE LA FINANCE EN 
ENVIRONNEMENT RÉEL  

Les étudiantes et les étudiants en sciences 
de la gestion de l’UQAR ont désormais 
accès à un environnement semblable à 
celui des établissements financiers avec la 
nouvelle salle des marchés Banque...  

 

UQO 
 

L’ÉMI HÔTE DE LA 22E RENCONTRE 
INTERUNIVERSITAIRE DES MAÎTRISES 
EN ARTS VISUELS  

L’École multidisciplinaire de l'image (ÉMI) 
de l'Université du Québec en Outaouais 
(UQO) sera l’hôte de la 22e édition de la 
Rencontre interuniversitaire des maîtrises 
en arts visuels (RIMAV), qui se tiendra du 
25 au 27 octobre 2017...  

LE PROFESSEUR FÉLIX ZOGNING FAIT 
PARTIE DU GROUPE DES TRENTE À 
MONTRÉAL  

Le professeur Félix Zogning , du 
Département des sciences comptables, a 
été sélectionné pour faire partie du Groupe 
des Trente, un groupe formé de 30 
ambassadrices et ambassadeurs dont 
l’expérience...  

 

 

UQAT 
 

DES ÉTUDIANTS ET DES 
PROFESSEURS DE L'UQAT 
INTERPELLENT LES DIPLÔMÉS POUR 
LA CAMPAGNE DES DIPLÔMÉS 2017 DE 
LA FONDATION DE L'UQAT!  

Dans le cadre de sa campagne annuelle de 
financement auprès des diplômés de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, la Fondation de l'UQAT a 
pour objectif d'amasser 40 000 $, soit un...  

UN DOCTORANT DE L'UQAT 
RECOMMANDE DE DIVERSIFIER LES 
PEUPLEMENTS POUR STABILISER LES 
REVENUS DE L'EXPLOITATION 
FORESTIÈRE  

Augmenter la diversité des peuplements 
apparaît comme une stratégie permettant 
de stabiliser les revenus de l'exploitation 
forestière, notamment face aux 
changements climatiques. C'est ce qu'a.. 
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INRS 
 

LE PROFESSEUR MICHEL MALO REÇOIT 
LE PRIX CÔME-CARBONNEAU  

Le professeur Michel Malo de l’INRS est 
récipiendaire de la plus haute distinction 
accordée par l’Ordre des géologues du 
Québec, le prix Grand Mérite Côme-
Carbonneau 2017. Lors de son 
assemblée...  

UNE DOCTORANTE DE L’INRS 
HONORÉE PAR LE CONGRÈS 
MAGHRÉBIN AU QUÉBEC  

Finaliste dans la catégorie Arts et Culture, la 
doctorante en études urbaines Hela Zahar 
est récipiendaire du prix « Coup de cœur du 
jury » décerné par le Congrès Maghrébin au 
Québec (CMQ) lors de...  

 

 

ENAP 
 

GUY LAFOREST ET STÉPHANE 
ROUSSEL COLLABORENT À LA 
SECONDE ÉDITION DE L'OUVRAGE « LA 
POLITIQUE QUÉBÉCOISE ET 
CANADIENNE »  

Le directeur général de l'ENAP, Guy 
Laforest, et le professeur Stéphane Roussel 
ont apporté leur expertise à la nouvelle 
édition de « La politique québécoise et 
canadienne : acteurs, institutions,...  

MÉMOIRE DU CERGO SUR LA 
GOUVERNANCE ET LA GESTION DES 
RESSOURCES INFORMATIONNELLES  

Christian Boudreau, professeur et chercheur 
au CERGO, a présenté hier un mémoire à 
la Commission des finances dans le cadre 
d'une consultation sur le projet de loi n°135 
en vue du renforcement de la 
gouvernance...  

 

ÉTS 
 

LE LABORATOIRE DE LA VIE 
INTELLIGENTE MAINTENANT OUVERT À 
TOUS  

C'est en juin que les infrastructures 
technologiques du premier Laboratoire à 
ciel ouvert de la vie intelligente au Canada, 
créé par Vidéotron, Ericsson, l’ÉTS et le 
Quartier de l’innovation de...  

L'ÉTS LAURÉATE D'UN GRAND PRIX DE 
LA CNESST  

La Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) a couronné l’ÉTS et six autres 
lauréats des Grands Prix santé et sécurité 
du travail dans la région de...  

 

 

TÉLUQ 
 

LA PROFESSEURE NEILA MEZGHANI 
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX « BRILLANT 
UNIVERSITAIRE »  

Le Congrès Maghrébin au Québec (CMQ) a 
remis le prix Brillant universitaire à Neila 
Mezghani, professeure en informatique au 
Département ST, chercheuse au LICEF et 
titulaire de la Chaire du Canada...  

LETTRE OUVERTE - L'ACCESSIBILITÉ AU 
SAVOIR  

En septembre dernier se déroulait la 
cérémonie de la collation des grades des 
étudiants de l’Université TÉLUQ. Quelques 
semaines auparavant, c’était la rentrée. Ces 
moments forts vécus dans nos...  
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