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8 h 30 : Salle Azimut Ce qui peut nous attendre après le cégep! 

 
M. Frédérick Gosselin, Ph. D., Laboratoire 

de Mécanique Multi-Échelles, École 

Polytechnique de Montréal 

Diplômé du programme Sciences de la nature du 

CÉGEP de St-Félicien en 2000, Frédérick Gosselin a 

suivi un parcours peu banal. Baccalauréat et maîtrise 

en ingénierie à l’Université McGill, puis doctorat en 

France, à la prestigieuse École Polytechnique de 

Palaiseau. Son parcours l’a amené vers l’infiniment 

petit, au Laboratoire de mécanique multi-échelles à 

la Polytechnique de Montréal. Le but de ce 

laboratoire : la fabrication et la caractérisation du 

comportement des matériaux composites, 

plastiques, métalliques et organiques aux différentes 

échelles de la matière. Et la suite? À découvrir. 

 

 

9 h 45 : Salle Azimut À travers les yeux du système immunitaire 

 
Mme Danielle de Verteuil, étudiante au 

doctorat en biologie moléculaire, option 

biologie des systèmes, Université de 

Montréal. Gagnante du concours de 

vulgarisation « Votre soutenance en 180 

secondes » 

Tolérer ce qui est sain et éliminer ce qui est 

potentiellement dangereux : c’est le but premier de 

notre patrouilleur personnel, le système 

immunitaire. De tous les temps, l’un des principes 

fondamentaux à la survie des espèces est cette 

capacité de discriminer le « soi » du « non-soi ». 

Chez les vertébrés à mâchoire tels que l’humain, le 

système immunitaire est complexe et nécessite un 

équilibre constant. S’il est trop sensible, il peut se 

tourner contre soi et favoriser le développement de 

maladies autoimmunes. S’il est trop tolérant, il 

risque de permettre aux cellules anormales, comme 

les cancers, ou aux cellules infectées d’échapper à sa 

surveillance. Il est donc essentiel de mieux 

comprendre son fonctionnement et de connaître les 

joueurs clés permettant de différencier le soi du 

non-soi. Parmi ceux-ci, l’immunoprotéasome se 

révèle comme un élément important à plusieurs 

niveaux de la réponse immunitaire. 

 



 

11 h 00 : Salle Azimut Mon expérience astronomique au Burkina Faso 

M.Louis Asselin, Professeur de physique au 

cégep Beauce-Appalaches, président-

fondateur du Club d'astronomie de Saint-

Georges de Beauce 

Pourquoi construire un observatoire au Burkina 

Faso??? Parce que selon les autorités du pays, le 

développement passe par les « cerveaux ». 

J’aborderai dans cette conférence les préparatifs 

pour un tel voyage. Je vous présenterai le pays et 

son système d’éducation. Il y aura aussi une 

description de l’observatoire astronomique 

d’enseignement et de l’observatoire scientifique. On 

abordera le profil des étudiants du Burkina Faso, de 

même que les premières productions scientifiques. 

 

 

 

 

12 h 45 : Salle Azimut La science statistique et ses applications 

 
M. Thierry Duchesne, Professeur-titulaire, 

Département de mathématiques et 

statistiques, Université Laval. 

Bien que la majorité des gens soient familiers avec 

ce que nous appelons communément « les 

statistiques », rares sont ceux qui ont une bonne 

idée de ce qu’est « la statistique » en tant que 

science. Pourtant, cette science joue un rôle très 

important dans le monde d’aujourd’hui et on la 

retrouve presque partout. Dans cet exposé, je vais 

expliquer en quoi consiste la science statistique et 

donner quelques exemples de ses applications. 

Comme les statisticiennes et statisticiens sont les 

professionnels de cette science, je vais également 

brièvement présenter en quoi consiste leur métier et 

décrire quelles sont les aptitudes et intérêts requis 

pour l’exercer. Qui sait, peut-être que ce métier est 

fait pour vous! 

 

  



 

14 h 00 : Salle Azimut La forêt boréale : Une nouvelle source de produits à 

haute valeur ajoutée 

 
M. André Pichette, Directeur de la 

Chaire de recherche sur les agents 

anticancéreux d’origine naturelle, 

Directeur du Laboratoire d’analyse et 

de séparation des essences végétales 

(LASEVE), Université du Québec à 

Chicoutimi 

Les produits d’origine naturelle occupent une place 

importante dans la découverte de nouveaux 

médicaments. On estime que plus de 50 % des agents 

thérapeutiques utilisés actuellement proviennent de 

sources naturelles. La forêt boréale est considérée 

comme l'un des plus vastes écosystèmes forestiers de la 

planète. Bien que la biomasse forestière boréale soit une 

source très prometteuse pour la découverte de nouveaux 

produits utiles pour la santé humaine, très peu d’études 

ont porté sur leur potentiel pharmacologique notamment 

dans le domaine du cancer. Depuis près de 15 ans, notre 

équipe de recherche du laboratoire LASEVE à l’Université 

du Québec à Chicoutimi travaille activement sur l’étude 

de la composition chimique des plantes de la forêt 

boréale et sur leur activité biologique. Dans le cadre de 

cette conférence, nous ferons un survol des résultats les 

plus probants en recherche et développement des 

dernières années. Une partie importante de cette 

conférence portera sur la découverte et le 

développement de produits naturels potentiellement 

utiles pour lutter contre le cancer, les infections et le 

vieillissement. 

 

 

 


