Jean-Pierre Ouellet est nommé doyen des études avancées et de
la recherche à l’UQAR
Le recteur de l’UQAR, M. Michel Ringuet, a annoncé la nomination de M. Jean-Pierre Ouellet au
poste de doyen des études avancées et de la recherche, en remplacement de M. Yvon
Bouchard. À ce titre, il coordonnera l’ensemble des activités des études avancées et de la
recherche à l’Université, à l’exclusion du développement de la recherche qui se déroule à
l’ISMER. Il sera donc responsable du développement de la qualité des programmes de 2e et de
3e cycles et de l’encadrement des
chercheurs et des équipes de recherche.
Il assure aussi la liaison avec les
organismes qui subventionnent la
recherche et la coordination des activités
de coopération internationale.
Jean-Pierre Ouellet est actuellement
professeur en biologie à l’UQAR et
directeur du Groupe de recherche
BIONORD. Il est membre du Centre
d’études nordiques.
Côté formation, il possède un baccalauréat en biologie de l’UQAR (1984). Il a par la suite obtenu
une maîtrise en biologie de l’Université de Montréal, puis un doctorat en zoologie de
l’Université de l’Alberta (1992).
Jean-Pierre Ouellet est un spécialiste des cervidés (cerfs de Virginie, orignaux, caribous) et de
leur habitat. Au cours de sa carrière de professeur, il a supervisé une trentaine d’étudiants et
d’étudiantes aux 2e et 3e cycles, il a collaboré à la rédaction d’environ 125 publications
scientifiques et il a donné plusieurs dizaines de conférences. Il a reçu plus de 4,5M$ en
financement pour ses recherches. Il a aussi travaillé à l’organisation de plusieurs forums et
congrès dans les domaines de la biologie et de la nordicité.
Jean-Pierre Ouellet a été le président de la Campagne majeure de financement de la Fondation
de l’UQAR auprès de la communauté universitaire, campagne au cours de laquelle la Fondation
a recueilli un montant record de 1,6M$. Enfin, il a reçu en 2004 la Distinction Alcide C. Horth.

