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CHAIRE DE LA CIGELE AL'UQAC

Le rayonnement passe aussi par les forces vives du milieu
..

SAGUENAY - Reconnue comme
Ie plus important centre mondial
sur Ie givrage atmospherique, la
chaire de recherche CIGELE de
l'Universite du Quebec a Chicouti
mi doit pouvoir miser sur la contri
bution indefectible des decideurs
institutionnels, industriels, et
gouvernementaux pour etre plei
nement en mesure d'y poursuivre
ses recherches de pointe a moyen
et a long terme.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est Ie
lieu d'ancrage du fleuron que consti
tue la GISELE et il faut faire en sorte
que ce positionnement soit maintenu.
Les prochaines annees risquent bien
d'iHre determinantes a ce sujet, sou
ligne Ie professeur chercheur et titu
laire de deux chaires de recherche,
Ie Dr Masoud Farzaneh. Sommite in
ternationale qui s'est donne comme
objectif de faire avancer les connais
sances tout autant dans Ie milieu

PUBLICATIONS- Le Or Masoud Farzaneh de
1a chaire de la CIGELE dispose lei sur une

table quelques-unes des publications scien
tifiques parues en ang/ais et en mandarin,

au cours des dem/llres ann~s.

(PtJoIo: Christian Cron)

academique qu'industriel, Ie profes
seur considere que I'UQAC doit de-

meurer vigilante si elle tient, comme
institution, a poursuivre son rayon
nement ici et ailleurs sur la planete.
« Ce qui guetle nos institutions et nos
gens, plaide-t-i1, c'est de tenir pour
acquis Ie rang occupe alors qu'on
sait que particulierement a I'heure du
numerique, tout ou presque peut etre
delocalise, des expertises peuvent
etre transferees, et des appuis finan
ciers et autres etre soudainement re
duits, » avance Ie chercheur.

De nombreux articles scientifiques

L'UQAC et la CIGELE, rappelle-t-il,
sont legitimees de faire valoir I'im
portance des activites de recherche
et d'innovation qui ont cours en re
gion, car elles ont developpe au fil
des ans de nombreux savoir-faire
au cceur meme du Grand Nord que
becois. Depuis 1997 a ce jou r, la
CIGELE a contribue pour sa part a
plusieurs percees en produisant 350
articles scientifiques et 750 presen
tations, en formant 220 personnes
hautement qualiflees, dont 33 cher
cheurs postdoctoraux, 36 etudiants
au doctorat et 44 etudiants a la
mailrise.

Des activites appuyees par I'orga
nisation d'une cinquantaine de col
loques nationaux et internationaux. A
ceci, il faut egalement ajouter la pu- "
blication d'une quinzaine de guides a
I'usage d'ingenieurs, organismes de
normalisation et consultants lies au
domaine du givrage atmospherique.
II s'agit d'un apport exceptionnel qui
a d'ailleurs ete salue par la remise
de nombreux prix dont celui Ur
gel-Archambault (2012) de I'ACFAS
et distinctions de prestige internatio
nal.
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Universite du froid

Par Ie passe, rappelle Ie titulaire
de la CIGELE, on a deja soule
ve I'idee d'une « universite du froid
», un concept global qui serait axe
sur les etudes superieures et la re
cherche-developpement. Au cceur
du territoire quebecois, un lieu qui
concentrerait tout ce qui se fait dans
differentes thematiques et innova-
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tions. « Idealement, ce pourrait etre
un «institul» qui aurait son point
d'ancrage a Saguenay et qui aurait
sous sa loupe une specificite : celie
de la NORDICITE », conclut-il.


