
 

 

 
 

 

  
 

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 27 février 2017.  

  

LANCEMENT DU RECRUTEMENT SAVOIR AFFAIRES - MONTRÉAL VILLE 
INTELLIGENTE 
En mai prochain se tiendra la sixième édition de l’événement Savoir Affaires 
organisé par le réseau des établissements de l’Université du Québec de concert 
avec l’École de technologie supérieure (ÉTS). Lire la suite >>> 
  
  

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

LABORATOIRE ÉCORESPONSABLE  

Fabien Durif, professeur au département de 
marketing, vice-doyen à la recherche de 
l'ESG UQAM et directeur de l'Observatoire 
de la consommation responsable, a reçu 
une subvention de plus de 350 000...  

NOUVEAU LABO  

Hanika Rizo, professeure au Département 
des sciences de la Terre et de l'atmosphère, 
a reçu une subvention de plus de 325 000 
dollars de la Fondation canadienne pour 
l'innovation (FCI) et du Fonds...  

 

 

UQTR 
 

SUIVI EN VIDÉO SUR UNE DÉCOUVERTE 
DE PIERRE MAGNAN PORTANT SUR 
L’OMBLE DE FONTAINE  
Tous les ans, le magazine Québec Science 
fait le topo sur dix découvertes québécoises 
ayant marqué l’année. Canal Savoir propose 
un suivi sur les grandes découvertes 
scientifiques couvrant la période allant de 
1993 à 2002.  
PATRICE J. MANGIN REÇOIT LA 
MÉDAILLE D’OR COMMÉMORATIVE JOHN 
S. BATES  

Le 16 février dernier, lors de l’assemblée 
annuelle de l’Association technique des 
pâtes et papiers du Canada (PAPTAC), Éric 
Ashby, vice-président Domtar et président de 
PAPTAC, a présenté la...  
 

UQAC 
 

L’UQAC CONVIE INGÉNIEURS ET 
ARCHITECTES À SA 5E MISSION DE 
TRANSFERT D’EXPERTISE EN ONTARIO  

Le Centre du savoir sur mesure de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, en 

 

UQAR 
 

UNE CONFÉRENCE GRAND PUBLIC SUR 
LA MISSION SCIENTIFIQUE EN 
ARGENTINE DU CORIOLIS II  

La population est invitée à assister à une 
conférence ouverte à tous sur les résultats 
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collaboration avec l’École d’architecture 
McEwen de l’Université Laurentienne, invite 
les ingénieurs, les architectes et les...  

OMNIUM FINANCIER 2017 : UNE 
TROISIÈME PLACE POUR LES ÉTUDIANTS 
DE L’UQAC  

Les 27 et 28 janvier dernier avait lieu à 
l’Université d’Ottawa l’édition 2017 de 
l’Omnium financier, une compétition 
interuniversitaire regroupant des étudiants 
de l’Ontario et du Québec en...  

 

de la mission du Coriolis II en Argentine 
effectuée il y a deux ans, le mardi 7 mars à 
19 h, à l'Amphithéâtre...  

COMMENT CONCILIER LA 
DÉCROISSANCE DES EFFECTIFS DANS 
LES PETITES ÉCOLES ET LES SERVICES 
ÉDUCATIFS DE QUALITÉ?  

Dans plusieurs régions du Québec, le 
nombre d’élèves tend à diminuer dans les 
écoles situées en milieux dévitalisés. Une 
réalité qui pose d’importants défis aux 
commissions scolaires qui doivent y...  

 

UQO 
 

SYLVIE DE GROSBOIS : UNE FEMME QUI 
FAIT LA DIFFÉRENCE  

Le Journal des citoyens, dans les 
Laurentides, vient de publier un portrait de 
Sylvie de Grosbois, vice-rectrice à 
l’enseignement et à la recherche à l’UQO. 
Le texte a également été repris par l'...  

FÉLIX ZOGNING OBTIENT LE PRIX DE LA 
RELÈVE 2017 DE L’ORDRE DES ADMA  

Félix Zogning, professeur au Département 
des sciences comptables, a reçu le prix de 
la relève 2017 remis par l’Ordre des 
administrateurs agréés du Québec (l’Ordre 
des ADMA). Le Prix de la relève...  

 

 

UQAT 
 

UN NOUVEL INVESTISSEMENT DE 5,28 
M$ À L'UQAT  

Un important investissement fut annoncé à 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) par la ministre des 
Affaires autochtones et du Développement 
du Nord, l'honorable Carolyn Bennett, au...  

L'UQAT LANCE SES PREMIÈRES 
JOURNÉES DE LA RECHERCHE ET DE LA 
CRÉATION  

Les premières Journées de la recherche et 
de la création de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) se 
dérouleront du 27 au 31 mars prochains. 
Ouvertes au public, ces journées seront l...  

 

INRS 
 

LA DOCTORANTE SASHA SILVA-
BARRIOS REÇOIT LE PRIX PERRON-
DESROSIERS  

La doctorante Sasha Silva-Barrios du 
Centre INRS–Institut Armand-Frappier a 
reçu le prix Perron-Desrosiers pour 
l’excellence de ses travaux en immunologie 
et virologie réalisés dans le laboratoire de...  

NOUVELLE INFRASTRUCTURE RMN 
POUR LA DÉCOUVERTE DE MOLÉCULES 
THÉRAPEUTIQUES  

Avec la mise en place d’une nouvelle 
plateforme de spectroscopie en résonance 
magnétique nucléaire (RMN), les 
professeurs Nicolas Doucet et Steven 
LaPlante du Centre INRS–Institut Armand-
Frappier...  

 

 

ENAP 
 

L'ADMINISTRATION DES TERRITOIRES ET 
LES INSTRUMENTS DE L'ACTION 
PUBLIQUE  

Le professeur Serge Belley codirige, avec 
Diane St-Pierre (INRS), le nouvel ouvrage 
«L'administration des territoires et les 
instruments de l'action publique», publié aux 
Presses de l'Université du...  

LA PROFESSEURE ISABELLE BOURGEOIS 
REÇOIT LE PRIX KARL BOUDREAULT DU 
LEADERSHIP EN ÉVALUATION  

La professeure Isabelle Bourgeois a 
remporté le prix annuel Karl Boudreault du 
Leadership en évaluation, le 16 février à 
Ottawa, lors du Rendez-vous annuel de 
perfectionnement de la Section de la...  
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ÉTS 
 

DEUX ÉTUDIANTS RÉCIPIENDAIRES DE 
PRIX RELÈVE EN INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES  

Mathieu Laneuville et Idrissa Coulibaly, 
deux étudiants de cycles supérieurs 
intéressés au domaine des infrastructures 
municipales, ont tous deux été 
récompensés d’un Prix Relève en 
infrastructures...  

RÉALISER UN BACCALAURÉAT ET UNE 
MAÎTRISE EN CINQ ANS - OUI, C'EST 
POSSIBLE AVEC LA NOUVELLE 
PASSERELLE DE L'ÉTS  

Vous croyez que faire une maîtrise, c'est 
vraiment long? Détrompez-vous! Grâce à la 
nouvelle passerelle baccalauréat-maîtrise 
de l’ÉTS, vous pouvez obtenir les deux 
diplômes en 5 ans… à condition...  

 

 

TÉLUQ 
 

PREMIÈRE CHAIRE DE RECHERCHE EN 
ANALYSE BIOMÉDICALE AU CANADA  

Le magazine Affaires universitaires vient de 
publier un article au sujet de la professeure 
Neila Mezghani, du Département ST, plus 
particulièrement sur la Chaire de recherche 
du Canada en analyse de...  

IIT/FM MONTRÉAL 2017 - CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE SUR LE JUGEMENT 
ÉTHIQUE À L’UNIVERSITÉ TÉLUQ  

Du 14 au 16 juin 2017 à Montréal, 
l’Université TÉLUQ accueille la 6e 
Conférence internationale sur la théorie de 
l’intégration de l’information et de la mesure 
fonctionnelle (IIT/FM) , sous la...  
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