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Innovation maritime et l’UQAR  

signent une entente de partenariat 

 

Rimouski, le 23 mars 2016 – Innovation maritime et l’Université du 

Québec à Rimouski viennent de conclure une entente de partenariat 

visant à développer des collaborations scientifiques et pédagogiques 

dans le domaine maritime. 

Il s’agit de la première entente formelle entre les deux établissements. « Ce 

partenariat stratégique vient confirmer notre volonté de développer une 

synergie entre nos institutions en regard de la complémentarité de nos 

activités. La mise en commun de nos expertises respectives donnera un élan 

au développement d’innovations scientifiques et appliquées, ainsi que le 

déploiement de formats pédagogiques novateurs, au profit du secteur 

maritime », indique le vice-recteur à la formation et à la recherche, François 

Deschênes.  

Un comité de liaison formé de six représentants d’Innovation maritime et de 

l’UQAR sera mis sur pied pour stimuler les collaborations de recherche et de 

formation. « Cette entente nous permettra de bonifier notre positionnement 

et nos interventions mutuelles dans le cadre d’initiatives majeures de 

recherche au Québec, au Canada et à l’international, en lien avec le génie 

maritime, le transport maritime et la navigation », explique le directeur 

général d’Innovation maritime, Sylvain Lafrance.  



En outre, l’entente va favoriser l’accès aux infrastructures des deux 

établissements aux chercheurs et au personnel d’Innovation maritime et de 

l’UQAR. Elle implique également la contribution réciproque du personnel 

d’Innovation maritime et de l’UQAR dans le développement d’activités de 

formation des deux institutions. 

À propos d’Innovation maritime 

Créé en 2001, Innovation maritime est un centre de recherche appliquée 

intervenant dans les domaines du transport maritime, de la navigation, du 

génie maritime, de la sûreté et sécurité maritime, des technologies 

environnementales et de la plongée professionnelle. Rattaché à l’Institut 

maritime du Québec, Innovation maritime est membre du réseau Trans-tech 

qui regroupe les centres collégiaux de transfert de technologie au Québec. 

Innovation maritime compte à son actif la réalisation de quelque 300 projets 

depuis sa création. 

À propos de l’Université du Québec à Rimouski 

L’UQAR est une université du réseau de l'Université du Québec 

historiquement arrimée aux réalités des milieux qu'elle dessert. Elle offre des 

programmes de formation à tous les cycles dans des disciplines variées à 

plus de 7200 étudiants et se distingue par la qualité de ses formations et de 

l'encadrement des étudiants. Elle se démarque par son rayonnement en 

recherche notamment autour de ses trois axes d'excellence que sont les 

sciences de la mer, le développement régional et la nordicité.  
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