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CAMPUS 
 de Trois-Rivières

15 pavillons  
sur un site de 250 000 m2

+ Bibliothèque spacieuse 
+ Service de l’activité physique et sportive
+ Café Bistro La Chasse-Galerie 
+ Galerie d’art universitaire R3

CAMPUS 
de l’UQTR à 
Drummondville

2 pavillons 
13 772 m2 au cœur d’un boisé

c’est aussi  
5 centres 
universitaires!

Campus de Québec Campus de L’Assomption

. Joliette 

. Longueuil 

. Terrebonne

. Vaudreuil-Dorion 

. Victoriaville» 1 364 étudiants
» 16 classes
 

» 15 laboratoires
» 1 usine-laboratoire de 2 787 m2

 

L’UQTR,



COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE

2 200 employés

450 professeurs

800 chargés de cours

49 cadres et cadres supérieurs

439 professionnels

462 employés de soutien

est la contribution de l’UQTR à 
l’économie du Québec!*
Chaque dollar net investi à l’UQTR par le gouvernement du 
Québec génère plus de 11 $ dans l’économie Québecoise!
* 2018, étude réalisée par le réseau UQ.

 728 M $

c’est aussi  
5 centres 
universitaires!

Des soins de  
santé accessibles!

CLINIQUES 
UNIVERSITAIRES 
EN SANTÉ 

 » Chiropratique
 » Ergothérapie
 » Kinésiologie et  

thérapie du sport
 » Orthophonie
 » Podiatrie
 » Psychologie et 

neuropsychologie
 » Soins de santé courants

L’UQTR,



76 %

1er cycle

18 %

2e cycle

6 %

3e cycle

Provenance  
 des étudiants

Domaines  
d’études

15 200 étudiants 
inscrits en 2021-2022

Plus de 2 111 étudiants 
internationaux (étrangers  
et résidents permanents)  

en provenance de 80 pays

NOS ÉTUDIANTS

120 000 diplômes  
décernés à 94 700 diplômés  

(depuis 1969)



LES PATRIOTES  
pour combiner la réussite 
académique et sportive

Nos étudiants-athlètes 
performent dans leurs études !

 » Moyenne des joueurs de l’équipe 
de hockey = 3,16/4,3

 » Moyenne cumulative de tous 
les Patriotes (2021-2022) = 3,29/4,3

Chaque année, près de 100 Patriotes 
reçoivent une bourse sous forme de 
remboursement des frais de scolarité 
encourus durant la saison, allant de 25 % 
à 100 % des frais.

ÉTUDES ET  
FORMATIONS 

1er cycle : 201 programmes 
75 % des programmes avec 
stage

 » 96 baccalauréats
 » 2 doubles baccalauréats
 » 2 doctorats 1er cycle
 » 56 certificats 
 » 40 programmes courts

2e cycle : 142 programmes

 » 81 maîtrises
 » 21 DESS
 » 38 programmes courts

3e cycle : 43 programmes

 » 32 doctorats
 » 9 programmes courts

C’est aussi :

 » plus de 100 cours offerts en ligne; 
 » 28 programmes en ligne;
 » 600 établissements accrédités dans plus  

de 40 pays pour études et stages à l’étranger;
 » PICOM : plus de 800 projets d’intervention 

dans la communauté réalisés depuis 10 ans;
 » près de 4,3 M $ en bourses octroyées  

aux étudiants.

Plus de  
380 programmes



37,6 M $ 
Octrois de recherche pour 
l’exercice 2021-2022

Bruno G. Pollet , directeur de la Chaire de recherche  
du Canada sur la production d’hydrogène vert

15 laboratoires

10 groupes 
   de recherche

//
//

LA RECHERCHE
3 Instituts

 » Institut de recherche sur les PME
 » Institut de recherche sur l’hydrogène
 » Institut d’innovations en écomatériaux, 

écoproduits et écoénergies à base  
de biomasse (I2E3)

3  Centres de recherche
 » Études québécoises
 » Bassins versants – écosystèmes aquatiques
 » Développement de l’enfant et de la famille 

(interdisciplinaire)

13 Chaires de recherche du Canada
 » Carrière entrepreneuriale
 » Climat social et santé au travail
 » Déterminants psychologiques et sociaux 

des comportements alimentaires
 » Éthique féministe sur la vulnérabilité  

et la transformation des injustices culturelles
 » Histoire des dynamiques de population au Québec 

(19e et 20e siècles)
 » Hydrologie de la cryosphère
 » Immunité végétale : génomique fonctionnelle 

des phytopathosystèmes
 » Métabolisme spécialisé végétal
 » Optimisation énergétique des systèmes 

de transport intelligent
 » Piles à combustible à base de lignine
 » Production d’hydrogène vert
 » Thanatologie forensique
 » Traumas développementaux

14 Chaires de recherche en 
partenariat

 » Autodétermination et handicap
 » Gestion des actifs (Hydro-Québec)
 » Gestion transactionnelle de la demande 

résidentielle en puissance et en énergie  
(Hydro-Québec)

 » Ingénierie métabolique des microalgues
 » Manufacturier intelligent
 » Navigation intelligente pour véhicules industriels 

autonomes (Divel)
 » Petite enfance et intervention précoce inclusive 

(UNESCO)



83 % des diplômés bacheliers et 94 % des 
diplômés à la maîtrise ont trouvé un emploi.
25 % travaillent en Mauricie, 13 % au 
Centre-du-Québec, 28 % dans Lanaudière 
et en Montérégie.

2 cours en ligne ouverts aux masses  
(CLOMs) : petite enfance et fiscalité.
L’Université du troisième âge 
a offert 70 activités et joint plus  
de 2 000 personnes.

CONTRIBUTION 
À LA SOCIÉTÉ

 » Prévention des problèmes de santé psychologique 
au travail en sécurité publique

 » Production d’hydrogène vert (Innergex)
 » Santé neuromusculosquelettique
 » Services de santé
 » Signaux et intelligence des systèmes 

haute performance
 » Usine-laboratoire en intelligence manufacturière 

(Noovelia)
 » Villes durables (Victoriaville)

16 Chaires de recherche UQTR junior
 » Activité physique et santé maternelle et néonatale
 » Anatomie fonctionnelle
 » Discours et construction du lien social
 » Disparités sociales, adaptation au stress et santé
 » Écologie du Saint-Laurent
 » Écologie fonctionnelle arctique
 » Forensique numérique
 » Histoire transnationale de la sécurité publique
 » Matériaux avancés pour la santé et sécurité 

du travail

 » Mécanismes cellulaires de l’inflammation 
non infectieuse

 » Pratiques en gestion des ressources humaines, 
bien-être et performance au travail

 » Psychologie sociale appliquée à l’alimentation
 » Régulation homéostatique des cellules souches 

et cancer
 » Santé des travailleurs vieillissants
 » Sexualité des couples
 » Télédétection Nordique (Tnord)

6  Chaire de recherche UQTR senior
 » Gestion de la performance et des risques des PME
 » Histoire des loisirs et divertissements
 » Histoire du droit civil au Québec à l’époque 

contemporaine (19e et 20e siècles)
 » Intégrité écologique
 » Sources d’énergie pour les véhicules du futur
 » Technologies radiofréquences (RF) pour 

la détection de gaz



PLUS DE 942 117 $ 
en bourses remis  
en 2021-2022 

PLUS DE 1 M $ 
consacrés aux chaires et à la 
valorisation de la recherche

La Fondation a pour mission d’accélérer le 
développement de l’Université, en appuyant 
financièrement les initiatives des étudiants 
et des professeurs-chercheurs et en 
améliorant la qualité de vie sur les campus 
par la sollicitation, l’administration et la 
redistribution des fonds recueillis.

fondation 
universitaire 
canadienne à 
obtenir le sceau

1re 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À TROIS-RIVIÈRES
3351, boul. des Forges 
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
Téléphone : 819 376-5011
Sans frais : 1 800 365-0922

PLUS DE 1,5 M $
investis dans les infrastructures

UQTR.ca


