
 

 
 

JOURNÉES DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE LA RECHERCHE 
SEMAINE DU 20 AU 24 MARS 2017 

 
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

 

Campus d’Edmundston  
 

Du 20 au 24 mars 
Bibliothèque Rhéa-Larose, local BRL-210 
 

Lundi au vendredi  Rallye de la recherche pour les étudiantes et étudiants    
 
 

LE LUNDI 20 MARS 
 

Pavillon Simon-Larouche, Agora du 4e  
 

16 h 30    Exposition des publications des professeures et professeurs  
   Valorisation et reconnaissance des activités de la recherche à l’UMCE, une exposition des  
   professeures et professeurs sera en montre. L’activité sera agrémentée d’un vin et fromage.  
 
 

LE MARDI 21 MARS 
 

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-408 
 

10 h 15 - 11 h 15 Présentation de la recherche doctorale de Tina Emond 
Activités sectorielles Tina Emond, professeure en science infirmière, présentera son étude doctorale intitulée 
Science infirmière « Élaboration d’une intervention infirmière visant à soutenir les couples qui vivent un décès 

périnatal précoce aux services d’urgence » dans le cadre du cours SANT3023 Méthodes de 
recherche en santé 

 
Pavillon Simon-Larouche, local PSL-536 
 

11 h 20 – 12 h   Mini-colloque de recherche Mon projet en 180 secondes 
 

   Vicky Bouffard-Levasseur, professeure : « L’impact d’une course à relais par équipe sur  
   les habitudes de vie des adolescents et adultes accompagnateurs dans les communautés  
   scolaires » 
 
   Benoît Coutu, professeur : « Du trauma culturel au drame social : la réconciliation comme 
   performance » 
 
   Tina Emond, professeure : « Le décès périnatal précoce aux services aux services  
   d’urgence : Recherche participative visant à comprendre l’expérience des couples et des  
   infirmières en vue de l’élaboration d’une intervention infirmière » 
 
   Natacha LeBreton, professeure : « Agitation aiguë à la salle d’urgence » 
 
   Michel Soucy, professeur : « L’homme contre la machine : Utilité de l’optimisation des  
   prescriptions de récolte » 
 
 

LE MERCREDI 22 MARS 
 

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-423 
 

8 h 30 – 9 h 30 Présentation de la recherche doctorale de Marc Basque 
Activités sectorielles Marc Basque, professeur en éducation, fera une présentation intitulée « La recherche en  
Éducation et  éducation » dans le cadre du cours EDUC2313 Élèves en difficulté  
kinésiologie 
 
Pavillon Simon-Larouche, local PSL-600 
 

11 h 30 à 12 h 45 Table ronde Parcours de recherche 
 Sous la modération de la doyenne des études, Pierrette Fortin, la professeure Anne Charron 

et les professeurs Michel Soucy et Luc Vigneault parleront de leur parcours de recherche. 
Différentes thématiques seront abordées dont la collaboration, le financement et la 
publication. Apportez votre lunch! 
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LE JEUDI 23 MARS 
 

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-536 
 

11 h 20 – 12 h   Mini-colloque de recherche Mon projet en 180 secondes  
 

Martin Béland, professeur : « Dégagement d’arbre d’avenir en peuplements feuillus : un 
programme de recherche »  
 
France Chassé, professeure : « Besoins de santé des femmes du Nord-Ouest » 
 
Justin-Cédric Maalouf, professeur : « Prosumption et fanatisme »   
 
Gaël Roland Olinga, étudiante à la maitrise en sciences forestières : « L’évolution de 
l’approvisionnement en bois au Nouveau-Brunswick de 1977 à 2016 » 
 
Normand Renaud-Joly, professeur : « La judiciarisation du monde animal au Moyen Âge 
et à l’époque moderne » 
 
Éric Trudel, professeur : « L’analyse sémantique assistée de thème postfactuel/postvérité  
dans la presse écrite »   

    
 

LE VENDREDI 24 MARS 
 

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-600 
 

12 h  Conférence sur les femmes autochtones disparue ou assassinées au Canada  
 avec la professeure Samira Belyazid 
 Un diner sera servi. Dans le but de prévoir le nombre de personnes pour le diner, on vous 

demande de vous inscrire au préalable à l’adresse suivante : 
https://fr.surveymonkey.com/r/KGMQGJX    

 

 

Campus de Moncton 
 

LE LUNDI 20 MARS 
 
Pavillon Jeanne-de-Valois, salon Alcide-Godin 
 

Lundi au jeudi Kiosque d’information 
11 h 15 – 11 h 45  Si tu as des questions par rapport aux programmes des cycles supérieurs? La maitrise ou le 
 doctorat t’intéresse? Dans ce cas, viens te joindre à nous! Un kiosque d’information sera en 
 montre à la Faculté des sciences de l’éducation afin de présenter les différents programmes 
 offerts aux cycles supérieurs.  
 
 
ICI Radio-Canada Première 
 

9 h 30 – 10 h Émission Format libre sur les ondes de ICI Radio-Canada Première 
 Participation des étudiantes et étudiants ainsi que des professeures et professeurs de la 

Faculté des sciences de l’éducation à l’émission Format libre avec Michel Doucet 
 Pour écoute : http://ici.radio-canada.ca/emissions/format_libre/2015-2016/index.asp  
 
Pavillon Taillon, salle 136 
 
11 h 30 – 13 h  19e Conférence de la FESR 
 Ann Beaton, professeure de psychologie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 

relations intergroupes 
 
Pavillon Taillon, salle 328 
 

13 h  - 15 h   La recherche émergente à la Faculté des arts et des sciences sociales  
Mini-colloque dans le but de mieux faire connaître la recherche de ses professeures et  

 professeurs qui occupent un poste menant à la permanence.  
Pour consulter l’affiche et le programme : La recherche émergente   

 
 
Pavillon des Arts, salle 107 
 

13 h 30 Présentation du Département d’études françaises 
 « Public de littéraires : Dialogue littéraire (théâtral et romanesque) versus 

conversations authentiques » 
avec madame Catherine Kerbrat-Orrechioni, professeure émérite à l’ICAR, linguiste 
française de réputation internationale 

  

 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/KGMQGJX
http://ici.radio-canada.ca/emissions/format_libre/2015-2016/index.asp
https://www.umoncton.ca/umcm-fass/files/umcm-fass/wf/affiche_recherche_emergente_fass_20mars2017.pdf
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LE MARDI 21 MARS 
 
Pavillon des Arts, salle 107 
 
9 h – 11 h 45 Atelier au Département d’études françaises 
 « La notion de négociation en analyse des interactions verbales » 

avec madame Catherine Kerbrat-Orrechioni, professeure émérite à l’ICAR, linguiste 
française de réputation internationale 

  
 
Pavillon Rémi-Rossignol, Rotonde 
 

10 h  – 15 h  Kiosque d’information sur les programmes et bourses aux cycles supérieurs 
 Yoland Bordeleau, agent de recrutement aux cycles supérieurs 
 
 
Pavillon Jeanne-de-Valois, local B-119 
 

12 h  Rencontre avec les étudiantes et les étudiants finissants en éducation 
Dans le cadre de leur rencontre annuelle avec les étudiantes et les étudiants finissants dans 
les programmes de formation initiale à l’enseignement, la doyenne et la vice-doyenne, 
accompagnées des responsables de programmes et d’étudiantes et d’étudiants, feront une 
brève présentation des programmes d’études de 2e et 3e cycles offerts à la Faculté. Une 
période de question suivra la présentation.  

 
 
Pavillon des Arts, salle 107 
 

13 h 30 – 15 h Consultations étudiantes au Département d’études françaises 
 avec madame Catherine Kerbrat-Orrechioni, professeure émérite à l’ICAR, linguiste 
 française de réputation internationale 
  
 

LE MERCREDI 22 MARS 
 
Pavillon des Arts, amphithéâtres 106, 114, 206 et 214 
 

8 h 30 – 15 h  28e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs 
 Le programme est disponible ici : https://cjcc2017.wordpress.com/ 
 
 

Pavillon des Arts, place de la Murale (entrée principale) 
 

8 h 30 – 16 h 30  Kiosque d’information sur les programmes et bourses aux cycles supérieurs 
 Yoland Bordeleau, agent de recrutement aux cycles supérieurs 
 
 
Bibliothèque Champlain, local 178 
 

9 h – 11 h 30 Séminaire au Département d’études françaises 
 « Pour une approche interculturelle des phénomènes de politesse : problèmes 

théoriques et études de cas » 
 avec madame Catherine Kerbat-Orrechioni, professeure émérite à l’ICAR, linguiste française 

de réputation internationale 
  
 
Bibliothèque Champlain, local 178 
 

12 h – 13 h 15 Présentation par le Département d’études françaises  
 « Les débats de l’entre-deux-tours des présidentielles françaises : constantes et 

variations »  
 avec madame Catherine Kerbat-Orrechioni, professeure émérite à l’ICAR, linguiste française 

de réputation internationale 
  
 
Pavillon des Beaux-arts, salle Neil-Michaud 
 

16 h  Gala de remise des prix du 27e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs 
 Pour consulter l’horaire : https://cjcc2017.wordpress.com/ 

 
 

 
LE JEUDI 23 MARS 

 
Faculté d’administration Pavillon Jean-Cadieux 
 

10 h  – 15 h Kiosque d’information sur les programmes et bourses aux cycles supérieurs 
 Yoland Bordeleau, agent de recrutement aux cycles supérieurs 
 
 

https://cjcc2017.wordpress.com/
https://cjcc2017.wordpress.com/
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Café Bar Le Coude, Centre étudiant 
 

15 h - 17 h  Maitrise en études de l’environnement 
 Présentation Pecha Kucha en environnement : Agir pour un avenir durable 
 
 

LE VENDREDI 24 MARS 
 
Pavillon Jean-Cadieux, local 273 
 

9 h 30 – 12 h  Présentations à la Faculté d’administration  
  

 Stéphanie Maillet, professeure : Stress occupationnel, épuisement professionnel et 
fatigue de compassion chez les infirmières canadiennes : rôle modérateur de 
l’intelligence émotionnelle (Stéphanie Maillet, UdeM, auteure) 

 

 Gérard Filion, professeur : Les facteurs d’influence de l’utilisation d’un téléphone 
intelligent chez les étudiants universitaires  

 (Gérard Filion et Jean-Pierre Booto Ekionea, UdeM; Aurélia Nicole Nguejo, Université de 
Yaoundé I; auteurs)  

 

 Miguel Rojas, professeur : Analyse de la croissance individuelle des coopératives 
financières au Costa Rica  

 (Miguel Rojas et Sébastien Deschênes, UdeM; Phillip Merrigan et Hanen Khemakhem, 
UQAM; auteurs) 

 
 Mohamed Zaher Bouaziz, professeur : Influence des mécanismes de gouvernance 

sur les choix comptables : Cas du Canada lors du passage aux normes 
internationales  

 (Mohamed Zaher Bouaziz et Sébastien Deschênes, UdeM; auteurs) 
 

 Jules Comeau, professeur : L’impact de l’incertitude sur la prise de décision : le cas 
des coupes partielles dans une forêt multi-lots 

 (Jules Comeau, UdeM; auteur)  
  
 
Musée acadien, pavillon Clément-Cormier, local 124 
 

12 h – 16 h  Colloque étudiant du Département d’histoire et de géographie 
 Présentations des travaux des étudiantes et étudiants de 1er et 2e cycles 
 
 
Pavillon des Arts, local 107 
 

13 h 30 Présentations au Département d’étude françaises   
 

 Atelier de travail conjoint sur la francophonie nord-américaine (études littéraires et 
science du langage) animé par Jean Morency, professeur et président du CES 

  
 Conférence avec la professeure Émilie Urbain  
 « Hiérarchisation des langues et des locuteurs : différenciation sociale et discours sur 

la langue dans la francophonie louisianaise depuis la Guerre de Sécession »  
 
 Conférence le professeur Benoit Doyon-Gosselin 
 « La conversation entre hommes. La première prise de parole poétique au féminin en 

Acadie » 
  
 


