
 

 
  

 

  
 

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 5 mars 2018.  
 
CHRONIQUE SUR LE 50E ANNIVERSAIRE DE L'UQ : LA CRÉATION DE 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 

Le 18 décembre 1968, lorsque la loi créant l'Université 
du Québec est adoptée par le gouvernement du 
Québec, Rimouski ne figure nulle part dans les projets 
d'implantation de la nouvelle structure provinciale. 
Seules les villes de Montréal, Trois-Rivières et 
Chicoutimi sont ciblées. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

FEMMES ET POUVOIR EN AFFICHES  

La Société des designers graphiques du 
Québec (SDGQ) dévoilait hier le nom des 
lauréats de la quatrième édition de son 
concours d'affiches, créé par le professeur 
émérite de l'École de design Marc H. 
Choko. Organisé cette année...  

INNOVATION JURIDIQUE  

Une équipe d’étudiants en droit et en 
informatique a remporté la finale 
montréalaise du Global Legal Hackathon, 
qui avait lieu du 23 au 25 février derniers, à 
l’UQAM. Tenu simultanément dans plus de 
40 villes d’une vingtaine de pays...  

 

 

UQTR 
 

UNE ÉQUIPE DE L’UQTR FINALISTE AU 
CONCOURS GÉNIES EN AFFAIRES DE 
L’ACFAS  

Une équipe formée d’étudiants en génie 
industriel et en administration des affaires de 
l’UQTR a été sélectionnée comme finaliste 
au concours Génies en affaires de 
l’Association francophone pour le...  
AMÉLIORER LE CONTRÔLE DE QUALITÉ 
DES LOGICIELS  

Avant de mettre en marché un logiciel, les 
entreprises en informatique doivent le tester 
afin d’en corriger les erreurs. Cette étape, 
coûteuse en temps et en ressources 
humaines, peut gruger près de...  
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UQAC 
 

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES EN 
PHYSIOTHÉRAPIE : RUBENS DA SILVA 
PARTAGE SON EXPERTISE AVEC LA 
FRANCE  

Les collaborations scientifiques entre 
l’UQAC et l’Université Le Mans seront à 
l’honneur du 31 mai au 7 juin prochain, alors 
que le professeur Rubens Da Silva 
effectuera un séjour de recherche dans 
l’établissement français...  

LE FARDEAU GÉNÉTIQUE DES 
PIONNIERS : LA COLONISATION À 
L’ORIGINE DU RISQUE ACCRU DE 
MALADIES GÉNÉTIQUES DANS DES 
ZONES RÉCEMMENT PEUPLÉES DU 
QUÉBEC  

Selon une étude récente, la présence de 
mutations génétiques néfastes chez les 
habitants de régions du Québec colonisées 
récemment pourrait s’expliquer par le fait 
que leurs ancêtres étaient des...  

 

 

UQAR 
 

UN POSTDOCTORANT DE L’UQAR 
CONTRIBUE À AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE LA GESTION DES ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES EN AFRIQUE  

Judicaël Alladatin est postdoctorant en 
sciences de l’éducation à l’UQAR et 
boursier du Fonds québécois de recherche 
Société et culture (2017-2019). Ingénieur 
agronome de formation, il est aussi 
spécialiste de la démographie sociale...  

DES SPÉCIALISTES MONDIAUX DE LA 
NEUROPSYCHOLOGIE ET DE 
L’INGÉNIERIE SE RÉUNISSENT À 
L’UQAR  

Une trentaine de spécialistes des quatre 
coins du monde se réuniront, du 8 au 10 
mars au campus de Lévis, pour la troisième 
édition de l’International Workshop on 
Alzheimer, MCI, and Information 
Technology (IWAMIT)...  

 

UQO 
 

LE PROFESSEUR BROUSSEAU 
COSIGNE UNE LETTRE POUR 
REVALORISER LA PROFESSION 
INFIRMIÈRE  

Le professeur Sylvain Brousseau, directeur 
du Module des sciences infirmières, est 
parmi les signataires d’une lettre sur 
l’urgence de revaloriser la profession 
d’infirmières au Québec...  

LE PROFESSEUR MARIO GAUTHIER 
PARLE D'INONDATIONS À L’HEURE DU 
MONDE  

Le professeur M 
ario Gauthier, du Département des sciences 
sociales, a collaboré à des reportages sur 
les inondations de 2017 diffusés à 
l’émission nationale d’affaires publiques 
L’heure du monde, à la radio de Radio-
Canada, le jeudi 1er mars 2018...  

 

 

UQAT 
 

SUBVENTION IMPORTANTE DE L'IRSC 
POUR UN PROFESSEUR EN TRAVAIL 
SOCIAL DE L’UQAT  

Afin d’étudier les attitudes et les 
connaissances à l’égard du VIH/SIDA des 
hommes à risque d’infection dans une 
région éloignée du Québec, le professeur 
en travail social à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue...  

UNE VITRINE AU RENDEZ-VOUS DU 
CINÉMA QUÉBÉCOIS POUR UN 
ÉTUDIANT EN CRÉATION ET NOUVEAUX 
MÉDIAS DE L'UQAT  

Le film Réflexion de Cyprien Jeancolas, 
étudiant en création numérique de 
l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), a été sélectionné 
comme canevas de création musicale pour 
la 4e édition du Concours international... 
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INRS 
 

3000E DIPLÔMÉ À L’INRS  

L’INRS a franchi un cap avec son 3000e 
diplômé. Il s’agit de Maxime Murphy-Marion 
qui a réalisé ses études à la maîtrise en 
sciences expérimentales de la santé sous la 
direction du professeur Denis Girard. Ses 
recherches enrichissent notre 
compréhension des effets biologiques des 
nanoparticules...  

DES CHERCHEURS MODIFIENT LE 
PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE DE PHONONS 
DANS DES NANOCRISTAUX  

Paquets d’ondes vibrationnels qui se 
propagent dans les solides, les phonons 
jouent un rôle déterminant en physique de 
la matière condensée et sont impliqués 
dans plusieurs propriétés physiques des 
matériaux. En nanotechnologie, par 
exemple, ils affectent l’émission de la 
lumière et le transport de charge des 
nanodispositifs...  

 

 

ENAP 
 

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...  

LE CITÉ-ID LIVINGLAB GOUVERNANCE 
DE LA RÉSILIENCE URBAINE FAIT 
PARTIE DU PLAN D'ACTION RELATIF 
AUX INONDATIONS DU MINISTÈRE DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

La pertinence de ce groupe de travail 
permanent mis sur pied par la professeure 
de l'ENAP, Marie-Christine Therrien a ainsi 
été confirmée lors du dévoilement du plan, 
plus tôt aujourd'hui. Le plan d’action...  

 

ÉTS 
 

L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, L'ÉTS 
ET L'UNIVERSITÉ LAVAL LANCENT LE 
PROGRAMME COROM  

Le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
a attribué une importante subvention à une 
équipe de professeurs-chercheurs de 
l’Université de Sherbrooke, l’ÉTS...  

DEUX PROJETS D'ÉTUDIANTS DE L'ÉTS 
À LA FINALE DU CONCOURS GÉNIES EN 
AFFAIRES  

Le concours Génies en affaires de 
l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) permet à des étudiants de niveau 
universitaire de mettre en application une 
idée novatrice par le biais d’un plan...  

 

 

TÉLUQ 
 

RESSOURCES NUMÉRIQUES ET FAD  

Les 28 et 29 mai 2018, aura lieu à Montréal 
le colloque Ressources numériques, MOOC 
et FAD : enjeux et collaborations en 
enseignement supérieur. Ce colloque vise à 
réfléchir sur les collaborations 
interétablissements et interordres dans le 
domaine des ressources éducatives libres 
et du manuel numérique...  

DÉJÀ 10 ANS POUR LIRE AVEC FISTON  

Le projet de recherche Lire avec fiston, créé 
par les professeures Isabelle Carignan, du 
Département Éducation, et France 
Beauregard, de la Faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke, a fait la 
première page du journal Le Voyageur du 
28 février 2018...  
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