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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 ainsi que de contribuer 
au développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. 
Voici les nouvelles de la semaine du 26 février 2018.  

Budget 2018 : Les chefs d'établissement du réseau de l'Université du 
Québec saluent le virage entamé par le gouvernement fédéral en faveur de 
la science fondamentale 

L’Université du Québec accueille très favorablement les investissements importants 
annoncés par le gouvernement fédéral en faveur de la recherche fondamentale. En effet, 
l’accroissement substantiel des budgets de base du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG) et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le 
financement récurrent annoncé pour la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) ainsi 
que le rehaussement du nombre de Chaires de recherche du Canada constituent une 
réponse appropriée en soutien à des recherches axées sur la découverte et initiées par les 
chercheurs. Lire la suite ˃˃˃ 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

DES RECHERCHES PAYANTES  

Les travaux de recherche de deux 
professeurs du Département des sciences 
économiques de l'ESG UQAM ont eu des 
répercussions favorables pour la Fondation 
OLO, qui vient d'obtenir un financement de 
4,25 millions de dollars pour les cinq...  

CONTRER LA RADICALISATION  

L'arrivée en grand nombre au Québec de 
demandeurs d'asile, l'été dernier, a 
déclenché une vague sans précédent de 
crimes et de propos haineux, rapportait 
l'édition du Devoir du 24 janvier 2018. 
Enrayer ce type de phénomène fera partie 
de la mission...  

 

 

UQTR 
 

LANCEMENT DU MOIS DE LA RECHERCHE À 
L’UQTR  

Le mois de mars devient officiellement le 
mois de la célébration de la recherche à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). La direction de l’UQTR et 
l’Association générale des étudiants ont...  
LES RÉSIDUS FORESTIERS: UNE SOURCE 
INTÉRESSANTE DE MOLÉCULES AUX PROPRIÉTÉS 
SANITAIRES ET PHARMACEUTIQUES  

L’exploitation d’entreprises forestières 
génère de grandes quantités de résidus, 
composés principalement de l’écorce 
inutilisée des arbres. La plupart du temps, 
cette biomasse résiduelle est brûlée...  
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UQAC 
 

LANCEMENT D’UNE ÉDITION SPÉCIALE DE LA 
REVUE ORGANISATIONS & TERRITOIRES  

Un numéro spécial de la revue 
Organisations & Territoires (O&T) portant 
sur les recherches effectuées au 
Département des sciences économiques et 
administratives (DSEA) de l’UQAC a été 
lancé aujourd’hui. Conçu en vue...  

OMNIUM FINANCIER 2018 À L’UQAC : NOS 
ÉTUDIANTS EN SCIENCES COMPTABLES 
EXCELLENT  

Du 2 au 4 février derniers avait lieu au 
Saguenay l’édition 2018 de l’Omnium 
financier, événement au cours duquel 
étaient attendus quelque 450 participants 
issus de divers établissements...  

 

 

UQAR 
 

CRISE DE LA BIODIVERSITÉ : UN ENJEU QUI 
PASSE SOUS LE RADAR DES MÉDIAS?  

Une équipe de chercheuses et de 
chercheurs de l’Université du Québec à 
Rimouski a récemment publié une étude 
dans la revue Frontiers in Ecology and 
Evolution qui établit un important écart entre 
la couverture médiatique de...  

UNE CONCENTRATION POUR LES PASSIONNÉS 
DES TECHNOLOGIES D’AFFAIRES ET DE GESTION  

Gabriel Soucy et Valérie Huot, tous deux 
étudiants au baccalauréat en administration 
sont comblés par leur choix de la 
concentration de gestion des technologies 
d’affaires, car ils sont de véritables...  

 

UQO 
 

LE PROFESSEUR PIERRE-PAUL MORIN ANALYSE 
LA GESTION DU PROJET PHÉNIX AU FÉDÉRAL  

Le professeur Pierre-Paul Morin, du 
Département des sciences administratives, 
a été interviewé dans le cadre d’une 
émission spéciale sur le système de paie 
Phénix au fédéral présentée par Ici Radio-
Canada Ottawa-Gatineau. Expert en gestion 
de risque...  

UN RAPPROCHEMENT RÉUSSI ENTRE LE CLUB 
FEU ET LES GENS D’AFFAIRES DE SAINT-JÉRÔME  

Une toute première activité de 
rapprochement organisée par l’UQO, 
conjointement avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Saint-Jérôme 
métropolitain, a permis aux membres du 
Club des Futurs Entrepreneurs 
universitaires de l’UQO | Campus de Saint-
Jérôme (FEU) de rencontrer des...  
 
 
 
 
 
 

 

UQAT 
 

1,8 M$ POUR QUATRE CHERCHEURS DE L'UQAT 
POUR ÉTUDIER L'ADAPTATION DES FORÊTS AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Grâce à une subvention de 1,8 M$ octroyée 
par la Fondation canadienne pour 
l'innovation (FCI), quatre professeurs de 
l'UQAT se pencheront sur le phénomène de 
l'adaptation des forêts aux changements 
climatiques...  

UN PROFESSEUR DE L’UQAT REÇOIT UNE 
SUBVENTION IMPORTANTE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE RECHERCHE EN ÉQUIPE 
QUÉBEC-CHINE  

Yves Bergeron, chercheur et professeur à 
l’Institut de recherche sur les forêts (IRF) de 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), a reçu 
conjointement avec un collègue chinois une 
subvention de recherche...  
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INRS 
 

LE PERGÉLISOL DÉGÈLE, LES LACS NORDIQUES 
BRUNISSENT  

Confiné dans le sol gelé depuis fort 
longtemps, le carbone organique du 
pergélisol retrouve sa liberté avec la fonte 
de la glace qu'il contient. Il fait son chemin 
jusqu’aux lacs et aux étangs...  

L’INRS ACCORDE UNE LICENCE POUR 
COMMERCIALISER UNE TECHNOLOGIE 
ENVIRONNEMENTALE  

Le 23 février dernier, l’INRS a octroyé une 
licence exclusive à SIGMA Devtech Inc., 
permettant l’exploitation commerciale d’une 
technologie développée à l’INRS. Les 
professeurs Guy Mercier, Jean-François 
Blais et Louis-César Pasquier ont mis au...  

 

 

ENAP 
 

LE BULLETIN OBSERVGO DU 22 FÉVRIER 2018 
EST ACCESSIBLE EN LIGNE  

Le bulletin de veille stratégique Observgo 
vous tient au courant des dernières 
tendances et des bonnes pratiques en 
administration publique à travers le monde...  

L'ENAP, UNE INSTITUTION ENGAGÉE ET 
OUVERTE À LA DIVERSITÉ  

Depuis le mois de décembre, notre directeur 
général, Guy Laforest, a pu réaffirmer 
devant différents publics la volonté de 
l'ENAP de participer à la formation d'une 
fonction publique qui reflète la composition 
réelle de la société québécoise. La visite de 
la députée...  

 

ÉTS 
 

L'ÉTS PARTENAIRE DE NEXT GENERATION 
MANUFACTURING CANADA  

L’ÉTS figure au nombre des partenaires de 
Next Generation Manufacturing (NGM) 
Canada, l’un des 5 projets sélectionnés le 
15 février dernier par le ministère de 
l'Innovation, des Sciences et du 
Développement économique...  

L'ÉTS PARTICIPE À UN PROJET DE RECHERCHE 
VISANT LA FABRICATION D'ENDOPROTHÈSES 
SUR MESURE POUR CHIEN  

Des chercheurs de l’ÉTS, de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal (UdeM) et du Flint Animal Cancer 
Center de la Colorado State University ont 
entrepris il y a deux ans de mettre en 
commun leurs expertises...  

 

 

TÉLUQ 
 

ATELIER PRÉSENTÉ AU COLLOQUE 
INTERNATIONAL ITS 2018  

Les professeures Valéry Psyché et Isabelle 
Savard, toutes deux du Département 
Éducation, présenteront un atelier à la 14e 
Conférence internationale sur les systèmes 
tutoriels intelligents (ITS-2018) qui se 
déroulera à Montréal du 11 au 15 juin 2018. 
Elles présenteront...  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ À LA CONSULTATION 
PRÉBUDGÉTAIRE DE LA CAPITALE-NATIONALE  

Le 21 février 2018 s’est tenue la 
consultation pré budgétaire de la région de 
la Capitale-Nationale en vue du dépôt du 
budget provincial qui aura lieu en mars. À 
l’invitation du ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, et ministre responsable 
de la région de la...  
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