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Marianne Cormier est nommée doyenne de la Faculté des 
sciences de l’éducation 

Lors de la réunion du Conseil des gouverneurs du 13 septembre, 
Marianne Cormier a été nommée doyenne de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Moncton pour un mandat de cinq ans. 

Mme Cormier est à l’emploi de l’Université de Moncton depuis 2004 et 
professeure agrégée à la Faculté des sciences de l’éducation depuis 
2010. Elle possède le Baccalauréat en éducation secondaire avec 
concentrations en histoire et en géographie de l’Université de Moncton 
(1991) ; le diplôme postbaccalauréat en études du curriculum de la 
Simon Fraser University (1995) ; de même que la maîtrise ès arts en 
éducation (mention enseignement)(2000) et le doctorat en éducation 
avec spécialisation en éducation francophone minoritaire de l’Université 
de Moncton (2005). 

Responsable du programme de doctorat depuis 2012, Marianne Cormier a 
dirigé la reconfiguration du programme afin d’offrir une formation qui 
s’oriente davantage vers la recherche. 

De plus, elle a été directrice du Département d’enseignement au 
primaire et de psychopédagogie, de 2009 à 2011.

S’intéressant particulièrement à l’intégration de la langue à 
l’enseignement des sciences, à la francisation et à l’enseignement en 
milieu linguistique minoritaire, Mme Cormier a publié divers articles 
dans des revues nationales et internationales, entre autres, dans la 
revue International journal of bilingual education and bilingualism. Elle 

a obtenu trois subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) en tant que chercheuse principale 
(projets de recherche en francisation et en sciences et langues) et en tant que cochercheuse (projet de recherche en pédagogie en 
milieu minoritaire). 

Elle a été la présidente du Regroupement pour l’étude de l’éducation francophone en milieu minoritaire

(http://www.reefmm.org) de 2010 à 2014 et a joué un rôle clé au sein du comité d’experts de Pédagogie pour l’école de langue 

française (PELF) de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants. Elle travaille souvent avec les ministères de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard en tant que leader et
experte en éducation en milieu minoritaire et en francisation. Elle représente la Faculté des sciences de l’éducation au Groupe 

d’action pour les suivis de la commission de l’école francophone (GACEF) et elle a joué un rôle clé dans le développement de sa 
Politique d’aménagement linguistique et culturelle (PALC).

Avant d’entreprendre sa carrière à l’Université de Moncton, elle a enseigné en immersion au secondaire à Kamloops, en Colombie-
Britannique, et elle a occupé la présidence de l’Association des professeurs d’immersion de l’endroit. Elle a aussi été 
coordonnatrice des programmes de langue de la Commission scolaire 73 (Kamloops/Thompson). 
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Le professeur Alain Simard joint les rangs de la Société royale 
du Canada
Professeur adjoint au Département de chimie et biochimie de 
l’Université de Moncton et au Centre de formation médicale du Nouveau
-Brunswick, Alain Simard fait partie de la première cohorte du Collège 
de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science établi par la 
Société royale du Canada (SRC). 

La SRC a nommé récemment les 91 premiers membres du Collège : des 
chercheuses et chercheurs sélectionnés par 52 universités canadiennes 
et par le Conseil national de recherches Canada. Ils représentent la 
nouvelle génération de l'excellence intellectuelle, scientifique et 
artistique au Canada.

Ensemble, les membres du Collège aborderont des problématiques d'une 
importance majeure pour les nouveaux intellectuels, artistes et 
scientifiques afin de faire progresser le savoir et d'enrichir la société, en 
mettant à profit les approches interdisciplinaires promues par la 
création du Collège.

« L’Université de Moncton se réjouit de cette initiative de la Société royale du Canada qui met en valeur la qualité du travail des 
chercheuses et chercheurs émergents. Nous sommes aussi très fiers de voir un des nôtres joindre les rangs de ce prestigieux 
Collège qui fait la promotion de l’acquisition du savoir et la recherche en arts et en sciences », a souligné le recteur et vice-
chancelier, Raymond Théberge. 

Le professeur Simard possède le Baccalauréat en biochimie (2000) et la Maîtrise en chimie (2003) de l’Université Laurentienne. Par 
la suite, il a complété ses études doctorales à l’Université Laval (2006). Son projet de doctorat portait sur l’étude du rôle du 
système immunitaire dans le cadre du maintien de la santé du cerveau.

Motivé par le désir de mieux comprendre l’action des neurotransmetteurs, M. Simard a ensuite entrepris des études postdoctorales 
au Barrow Neurological Institute, à Phoenix, en Arizona.

Professeur adjoint à l’Université de Moncton depuis 2011, Alain Simard mène présentement un programme de recherche novateur 
axé sur le système nerveux central et sur les interactions entre les neurones et les cellules immunitaires. Publiés dans les 
meilleures revues, ses travaux lui ont également valu des subventions et distinctions de prestigieux organismes. Ce jeune 
chercheur exceptionnel participe à d’importants progrès scientifiques en matière de compréhension et de traitement des maladies 
neurodégénératives et inflammatoires.

La présentation de la première cohorte du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science aura lieu le vendredi 
21 novembre à Québec.

Renseignements : http://www.rsc-src.ca.

Corinne Gallant reçoit le Prix des droits de la personne du 
Nouveau-Brunswick

Corinne Gallant, professeure émérite et ancienne vice-doyenne de la 
Faculté des arts de l’Université de Moncton, a reçu le 15 septembre 
dernier, le Prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Cette 
distinction lui a été remise par le Lieutenant-Gouverneur, Graydon 
Nicholas, à Fredericton.

Ancienne religieuse et militante féministe de longue date, madame 
Gallant a été l’une des premières femmes acadiennes à obtenir le 
doctorat.

Aujourd’hui âgée de 92 ans, elle a beaucoup travaillé dans les différents 
mouvements des droits de la personne, en particulier ceux des femmes. 
Au cours de sa carrière, elle a été présidente de l’Institut canadien de 
recherche sur les femmes, coprésidente de la création du Conseil 
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consultatif sur la condition de la femme du Nouveau-Brunswick et elle a 
contribué à mettre sur pied un refuge pour femmes victimes de 
violence. Elle a également publié en 1984 un livre portant sur le 
féminisme intitulé « La philosophie… au féminin ».

Le Prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a été créé par la 
Commission des droits de la personne en 1988 pour souligner le 40e 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de la personne. Il 
récompense un individu ou un groupe qui s’est démarqué, à titre 
bénévole, par ses efforts, ses réalisations et son leadership pour faire 
avancer les droits de la personne et l’égalité dans la province.

Madame Gallant a reçu en novembre 2012 l’Ordre de Moncton, 
récompensant des personnes qui ont excellé dans leur domaine et dont 
l’influence fait rayonner la communauté. Elle est également l’une des 
récipiendaires de l’édition 2012 des Prix du Gouverneur général en 
commémoration de l’affaire «personne», rendant hommage à celles et à 
ceux qui contribuent à l’avancement de l’égalité des femmes. De plus, 
elle a été décorée de l’Ordre du Canada en 1989 ainsi que de la Médaille 
du Jubilé de la Reine.

Invitation à la Soirée Ovation de l’AAAUM

Les membres de la communauté universitaire sont invités à prendre part 
à la Soirée Ovation qui aura lieu le 9 octobre prochain au Delta 
Beauséjour de Moncton. À cette occasion, l’Association des anciens, 
anciennes et amis de l’Université de Moncton, Campus de Moncton 
(AAAUM), rendra hommage à deux de ses diplômés, soit le Dr Aurel 
Schofield (D.S.S. 1974) et Carl Philippe Gionet (Baccalauréat en musique 
(interprétation) 2003).

Docteur Aurel Schofield recevra l’Ordre du mérite des diplômées et 
diplômés de l’Université de Moncton. Remise annuellement, cette 
distinction reconnaît la contribution exceptionnelle d’une diplômée ou 
d’un diplômé qui, par ses activités professionnelles et ses actions 
sociales, fait honneur à l’Université de Moncton et à sa profession. 

« L’AAAUM est heureuse de rendre hommage au Dr Aurel Schofield, ce 
grand visionnaire, dont l’apport à l’amélioration des soins de santé 
offerts aux francophones du Nouveau-Brunswick est inestimable, a 
déclaré le président de l’AAAUM, Stéphane Robichaud. Avec conviction 
et détermination, Aurel Schofield n’a ménagé aucun effort pour mettre 
sur pied le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick afin que 
nos jeunes francophones puissent avoir accès aux études médicales en 
français, ici même dans la province. »

Le prix Émergence sera remis au pianiste Carl Philippe Gionet, musicien 
de grand talent, qui a acquis, en peu d’années, une renommée enviable 
à l’échelle nationale et internationale. 

« Les réalisations professionnelles de Carl Philippe Gionet sont 
impressionnantes, a souligné Stéphane Robichaud. Au-delà de son talent 
indéniable, ce qui est remarquable chez lui est son engagement à la 
promotion et à la diffusion de la musique classique en Acadie. C’est grâce à son dévouement que Musique sur mer en Acadie a pu 
voir le jour. Cet organisme sans but lucratif, qu’il a fondé et dont il assure la direction artistique, permet à de jeunes musiciennes 
et musiciens de haut niveau de se perfectionner auprès de grands professeurs, pédagogues et interprètes. »

Institué en 2008, le prix Émergence a pour but de mieux faire connaître cette nouvelle génération de diplômées et diplômés qui se 
distinguent dans différentes sphères d’activités, que ce soit en menant une carrière exceptionnelle ou encore en s’impliquant 
activement au sein de la communauté.

La Soirée Ovation, qui débutera avec un cocktail dinatoire, aura lieu de 17 heures à 19 heures. Les personnes intéressées à y 
prendre part sont priées de confirmer leur présence au 858-4130 ou par courriel à l’adresse aaaum@umoncton.ca. 
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La bibliothécaire Amada Horsman

La bibliothécaire Amanda Horsman devient membre senior de 
l’Academy of Health Information Professionals

Bibliothécaire de référence à la Bibliothèque Champlain de l’Université 
de Moncton, Amanda Horsman a atteint le niveau de membre senior de 
l’Academy of Health Information Professionals (AHIP). 

L’AHIP est un programme de développement professionnel et de 
reconnaissance académique formé par le Medical Library Association. 
Mme Horsman était, depuis 2011, membre provisoire de l’académie. 

Après avoir soumis un dossier comprenant plusieurs réalisations tant sur 
les plans professionnel, académique que personnel, elle a été nommée 
au troisième rang des cinq niveaux possibles. 

Amanda Horsman est la bibliothécaire responsable du Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick, de l’École des sciences des 
aliments, de nutrition et d'études familiales et de l’École de kinésiologie 
et de loisir. Elle est toujours prête à aider les étudiantes, les étudiants, 
les professeures et les professeurs dans leurs recherches documentaires. 
De plus, elle travaille sans relâche à l’amélioration de l’accès aux 
services de la bibliothèque pour l’ensemble de la communauté
universitaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’AHIP, prière de 
consulter le site https://www.mlanet.org/academy/. 

Prix Vo-Van de la meilleure thèse de l’année
Chaque année, le prix de la meilleure thèse de recherche ainsi qu’un certificat de reconnaissance sont décernés à une étudiante 
ou à un étudiant de l’Université de Moncton grâce à un fonds de dotation créé à partir d’un don de 20 000 $ fait en septembre 
2003 par My-Lien et Truong Vo-Van. Le montant attribué est déterminé par les intérêts générés selon le rendement du fonds de 
dotation.

Toute étudiante ou tout étudiant de l’Université de Moncton dont la thèse (de type recherche) de maîtrise ou de doctorat a été 
complétée entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 est admissible à ce prix et tous les domaines d’études sont considérés.

Un jury pluridisciplinaire composé de chercheuses et chercheurs, y compris une étudiante ou un étudiant de cycle supérieur 
nommé par le Conseil de la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) fera l’étude des candidatures soumises. Les 
critères d’attribution du prix sont la qualité globale du travail, la rigueur scientifique et l’originalité.

Le Prix Vo-Van sera décerné lors des Journées des études supérieures et de la recherche (JESR) en mars prochain lors d’une séance 
publique avec une présentation du travail de recherche par la personne lauréate.

Le Prix Vo-Van ne sera pas décerné si le Conseil de la FESR juge qu’aucune des candidatures soumises n’est méritante. Chaque 
faculté peut recommander une seule candidature par l’entremise de sa doyenne ou de son doyen.

Cette année, les dates limites pour présenter une candidature sont le lundi 3 novembre pour la lettre d’intention et le lundi 15 
décembre pour le dossier complet. 
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La photo prise au moment de la remise de la bourse Ian Fowler 
nous fait voir, de gauche à droite, Bill Whalen, PDG de la 
compagnie Hawk, ami de longue date d’Ian Fowler et instigateur 
du projet de fonds de bourse; Susan Fowler, épouse d’Ian Fowler; 
la bénéficiaire Mallory Boucher; et le recteur et vice-chancelier, 
Raymond Théberge. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, quelques-uns des 
intervenantes et des intervenants au colloque, soit Robert 
Frenette, le recteur et vice-chancelier Raymond Théberge, 
Claudette Lavigne, Gérald Richard, Hector Cormier, Marianne 
Cormier, maintenant doyenne de la Faculté des sciences de 
l’éducation; Claude Michaud et Armand Saintonge.

L’étudiante Mallory Boucher est la première bénéficiaire de la 
Bourse Ian Fowler
Mallory Boucher, étudiante de première année au Baccalauréat en 
ingénierie (génie civil) à l’Université de Moncton, est la première 
bénéficiaire de la Bourse Ian Fowler, d’une valeur de 2 500 $, 
renouvelable pour une période de quatre ans.

Cette bourse a été créée à la mémoire de M. Fowler qui a œuvré comme 
directeur du service Développement économique, Tourisme et Culture 
de la Ville de Moncton. Son legs à l’industrie du tourisme de la région 
est immense. On lui doit, entre autres, les mégas spectacles des Rolling 
Stones et du groupe U2 à la Côte magnétique. M. Fowler a aussi joué un 
rôle primordial dans la construction du Stade Moncton 2010 Stadium au
campus de Moncton, de même que dans la présentation du Championnat 
du monde junior d'athlétisme et de deux parties de la saison régulière 
de la Ligue canadienne de football. 

Les bénéficiaires de la bourse Ian Fowler doivent être diplômés du 
Harrison Trimble High School, avoir démontré des qualités de leadership 
tant dans le milieu scolaire que communautaire et poursuivre des études 
postsecondaires dans une université ou un collègue du Canada. 

Âgée de 17 ans, Mallory Boucher a choisi de poursuivre des études en français à l’Université de Moncton. Elle a opté pour le génie 
civil étant donné sa passion pour les mathématiques et la physique. Alors qu’elle était élève au Harrison Trimble High School, elle 
a agi comme capitaine des équipes de soccer, de volleyball et de basketball. Elle a aussi fait partie du Comité des finissantes et 
des finissants en plus d’agir comme mentor auprès des élèves de la neuvième année. 

Alors que M. Fowler a joué un grand rôle dans la construction du stade au campus de Moncton, il est intéressant de souligner le 
hasard qui a voulu que la première bénéficiaire de la bourse Ian Fowler ait joint les rangs des Aigles Bleues au soccer qui évoluent 
justement au Stade Moncton 2010 Stadium.

« Nous sommes ravis d’apprendre qu’une étudiante de l’Université de Moncton soit la première bénéficiaire de la Bourse Ian 
Fowler, a souligné le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. La contribution de M. Fowler au projet de stade, entre 
autres, est un legs d’une valeur inestimable pour nous, sans oublier la valeur de son engagement et de son leadership 
communautaire. De plus, cette occasion nous permet de rappeler l’ouverture de l’Université de Moncton à offrir une expérience 
étudiante des plus enrichissantes aux élèves provenant des programmes d’immersion. »

La création du Fonds de bourse Ian Fowler est une initiative de Bill Whalen, président-directeur général de Hawk, et Larry Nelson, 
président de la compagnie Lounsbury.

Un colloque se penche sur la dualité linguistique en éducation
Le 19 septembre dernier, un colloque sur l’évolution de la dualité 
linguistique en éducation avait lieu à l’Université de Moncton. Environ 
125 participantes et participants ont pu entendre des leaders acadiens 
rappeler les efforts mis en œuvre pour faire valoir les droits de la 
minorité francophone au Nouveau-Brunswick et pour avoir une éducation 
de qualité qui reflète les valeurs et la culture acadienne.

Les témoignages de Robert Frenette, Claude Michaud, Hector Cormier et 
Armand Saintonge ont sensibilisé l’auditoire à ces efforts de longue 
haleine déployés dans différentes régions de la province.

Par la suite, le sous-ministre Gérald Richard a présenté la structure de la 
dualité linguistique au ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance et il a mentionné les défis qui se présentent dans le 
milieu scolaire au Nouveau-Brunswick.

En après-midi, les gens ont pu entendre six conférenciers qui ont 
présenté les résultats de recherches sur certaines particularités de 
l’éducation en milieu minoritaire au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-

Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.
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La photo nous fait voir les étudiantes du Baccalauréat en nutrition 
avec internat intégré qui sont accompagnées de Natalie Carrier, 
directrice de l’École des sciences des aliments, de nutrition et 
d’études familiales; Nicole Arsenault, adjointe au programme 
d’internat en nutrition; et Sonia Bérubé, responsable de la 
formation pratique en nutrition.

Conférence sur la Première Guerre mondiale
L’année 2014 marque le centenaire de la Première Guerre mondiale. De 
nombreuses manifestations se déroulent partout dans le monde afin de 
rappeler à toutes et à tous combien cet événement a profondément 
marqué les gens qui l’ont vécu. 

À cette occasion, les professeurs Joceline Chabot et Gregory Kennedy du 
Département d’histoire et de géographie invitent la communauté 
universitaire et le grand public à une conférence portant sur 
l’expérience des soldats durant la Grande Guerre à partir des exemples 
français et acadiens. 

La conférence se déroulera le mardi 7 octobre dans le local 207 du 
pavillon des Arts de l’Université de Moncton à compter de 16 h 30. Un 

vin et fromage suivra. 

L’ÉSANEF présente la cohorte 2014-2015 du Baccalauréat en 
nutrition avec internat

L’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales de 
la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires a 
présenté la cohorte d’étudiantes et d’étudiants 2014-2015 admis au 
Baccalauréat en nutrition avec internat intégré, lors d’une rencontre 
tenue récemment. 

Rappelons que ce programme permet aux étudiantes et aux étudiants de 
faire leurs stages pendant les années universitaires et d’accéder à la 
profession de diététiste. Soulignons également le soutien financier du 
Consortium national de formation en santé (CNFS) accordé par Santé 
Canada afin d’améliorer l’accès aux services de santé dans les 
collectivités de langue officielle en situation minoritaire.

Annie Kenny a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en 
éducation
Annie Kenny a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en éducation le 
mercredi 11 juin 2014. Sa thèse a pour titre « La construction 

identitaire professionnelle des stagiaires en formation à l'enseignement 

en contexte de la francophonie acadienne et minoritaire ».

Résumé de la thèse

Même si les étudiantes et les étudiants perçoivent l’enseignement 
comme une profession difficile à exercer, la plupart d’entre eux n’en 
mesurent l’étendue qu’au cours de leur formation initiale et tout 
particulièrement lors de stages en milieu scolaire (Duchesne, 2008; 
Kaldi, 2009). Pour la majorité des stagiaires, l’expérience de la 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Barry Rowe, 
professeur agrégé au Département des sciences de l’éducation de 
l’Université Sainte-Anne et codirecteur de thèse; Marianne 
Cormier, alors professeure au Département d’enseignement au 
primaire et de psychopédagogie responsable du Doctorat en 
éducation et examinatrice interne; Jean-Guy Ouellette, alors 
doyen par intérim de la Faculté des sciences de l’éducation et 
président du jury, Annie Kenny, la candidate au doctorat en 
éducation; et Pierre-Yves Barbier, professeur au Département 
d’enseignement au secondaire et des ressources humaines et 
directeur de thèse. Sylvie Roy, professeure associée de la 
Werklund School of Education de la University of Calgary et 
examinatrice externe était absente au moment de la prise de 
photo.

formation pratique constitue la première occasion qu’elles ou ils ont 
d’assumer réellement les rôles et les responsabilités associés à la 
profession enseignante (Ouellet, 2008). 

Donner la parole à des stagiaires, afin de comprendre le sens qu’elles et 
ils accordent à leur expérience de stage, a orienté nos choix vers une 
méthodologie de recherche axée sur l’approche narrative. De plus, notre 
intérêt à comprendre les expériences liées à la construction de 
l’identité professionnelle en enseignement lors du stage a guidé notre 
collecte de données en trois temps (au début, pendant et après la 
complétion du stage de quatre mois). L’élaboration de récits validés par 
nos sujets et une analyse phénoménologique et structurale des données 
sont à la source des résultats présentés. La discussion des résultats 
permet d’illustrer les représentations de soi avec lesquelles l’expérience 
du stage s’est amorcée et de comprendre comment les expériences 
vécues et les rapports entretenus avec l’enseignante associée et 
d’autres personnes signifiantes orientent la construction identitaire 
professionnelle de ces enseignantes et enseignants en devenir. 
L’importance du rôle d’évaluateur que la ou le stagiaire accorde à 
l’enseignante associée (à titre de représentante du groupe de 
professionnels auquel elle ou il aspire appartenir) est également 
abordée.

Il nous a été possible de faire des rapprochements entre des concepts 
initialement liés à l’identité personnelle proposés par Kaufmann (2004) 
et notre compréhension du phénomène de la construction identitaire professionnelle tel que vécu par nos sujets au fil des 
expériences du stage. Le tout s’inscrivant dans la logique proposée par Dubar (2010) selon laquelle la construction identitaire 
personnelle et professionnelle est un processus pluriel où les dimensions individuelle et collective sont indépendantes,
quoiqu’indissociables les unes des autres. L’identité professionnelle de la personne constitue à la fois une partie et un 
prolongement de son identité personnelle (Day, Kington, Stobart, & Sammons, 2006; Dubar, 2010; Kaddouri, 2008; Osty, 2008).

Dans cette perspective et d’après les résultats de notre recherche, nous sommes en mesure d’affirmer que l’identité 
professionnelle en fin de formation initiale à l’enseignement est un construit subjectif pour lequel il est impossible d’ignorer les 
réalités concrètes; étant donné qu’en situation de stage, les transactions entre d’où l’on vient et ce que l’on aspire à devenir se 
mènent sous le regard d’une enseignante associée ayant le pouvoir d’infirmer ou de confirmer l’accès à la certification et au titre 
professionnel convoité. 

Annonce d’un nouveau projet faisant la promotion des 
mathématiques
Le professeur Donald Violette, du Département de mathématiques et de statistique, procédera à une annonce en lien avec la 
promotion des mathématiques en Acadie, le vendredi 26 septembre à 11 h 15, dans le local A-102 du pavillon Rémi-Rossignol au
campus de Moncton. 

Toutes et tous sont les bienvenus. 

Un léger goûter sera servi. 

Concours de bourses de mobilité internationale pour la session 
d’hiver 2015
Le Service de mobilité internationale invite les étudiantes et les étudiants qui désirent poursuivre une session d'études à l'étranger 
à faire une demande de bourses de mobilité internationale.

Ces bourses ont pour objectif de favoriser et encourager les échanges avec diverses universités. Les montants varient selon la 
durée et l'endroit choisi et elles permettent de compenser les dépenses associées aux déplacements et au coût de la vie parfois 
plus élevé dans le pays d’accueil.

La date limite pour présenter une ou plusieurs demandes est le vendredi 10 octobre 2014.

Les formulaires sont disponibles à l’adresse http://www.umoncton.ca/smi/node/45
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La photo nous fait voir les stagiaires Francis Lortie, à gauche, et 
Marie-Soleil Morneau.

Deux étudiants du régime coopératif effectuent un stage 
passionnant au Mexique

Dans le cadre du programme de Baccalauréat en biologie (régime 
coopératif), une étudiante et un étudiant de l’Université de Moncton ont 
effectué un stage, de juin à août 2014, à la Estación de Biología 
Chamela, de l’Instituto de Biología, au Mexique.

En étant inscrits au régime coopératif, Marie-Soleil Morneau et Francis 
Lortie doivent compléter trois stages en milieu de travail dans le cadre 
de leurs études universitaires. Ils en étaient tous deux à leur premier 
stage. 

« Ce fut une expérience inoubliable, explique Francis Lortie. Le stage 
m’a permis d’acquérir une belle expérience professionnelle et 
personnelle. L’exigence de ce stage dans la jungle du Mexique m’a aussi 
amené à pousser mes limites. »

« Pour ma part, indique Marie-Soleil, j’ai apprécié les nouvelles 
rencontres et les liens d’amitié qui se sont tissés avec nos collègues mexicains, sans oublier la qualité du stage qui me servira tout 
au long de mes études. »

Pendant leur séjour, les stagiaires ont aidé un groupe d’assistants de recherche à faire la collecte sur le terrain de données en 
biodiversité. Par exemple, le jour, ils pouvaient se retrouver dans une rivière à mesurer la dimension des têtards et, le soir, ils 
pouvaient être amenés à faire une excursion pour faire l’observation de chauves-souris. 

« En dehors du programme coop, il est peu probable que Marie-Soleil et Francis aient réussi à se dénicher un aussi bel emploi 
d’été, affirme le professeur Stéphan Reebs, responsable des programmes coop au Département de biologie. Ils ont eu la chance de 
vivre à l’étranger, de travailler sur le terrain et d’entrer en contact avec une faune et une flore exotiques et diversifiées. Pour des 
jeunes qui venaient tout juste de terminer leur deuxième année de Baccalauréat en biologie, il est difficile de demander mieux. »

Marie-Soleil Morneau et Francis Lortie sont maintenant de retour sur le Campus pour poursuivre leurs études en biologie, 
possédant maintenant une meilleure compréhension de la recherche scientifique et une excellente expérience de travail liée aux 
études. 

L’offre de stage coop à l’étranger se fait de concert avec le Service de mobilité internationale (SMI) qui a développé plusieurs 
partenariats à l’international. 

Renseignements : http://www.umoncton.ca/coop

Éveil PME 2014 : premier forum provincial sur l’esprit 
entrepreneurial chez les étudiantes et les étudiants
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB), en collaboration avec le Réseau de développement économique et 
d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) et 21 inc., organise un forum entrepreneurial pour les étudiantes et les 
étudiants francophones de la province. Intitulée « Suivre une voie entrepreneuriale, pourquoi pas! », l’activité se tiendra à l’hôtel 
Crown Plaza de Moncton, les 3 et 4 octobre 2014. 

Le but du forum est d’éveiller un esprit entrepreneurial chez les étudiantes et les étudiants. La programmation comprend des 
ateliers sur les différents modèles d’affaires, un panel sur le mentorat et une conférence sur les moyens de trouver son idée 
d’affaires. Les participantes et les participants pourront aussi se présenter à des stands pour obtenir des renseignements sur les 
différents programmes d’aide à l’entrepreneuriat. 

L’artiste entrepreneur Christian Kit Goguen sera le conférencier invité au forum. Il parlera des défis qu’il a dû surmonter dans sa 
carrière et saura certainement inspirer les participantes et les participants. D’autres entrepreneurs seront aussi présents lors de 
l’activité de réseautage afin de partager leur expérience pratique avec les participantes et les participants.

« L'entrepreneuriat est un outil indispensable à la croissance économique de toutes les régions, d’indiquer Anne Hébert, directrice 
générale du CÉNB. Nous sommes donc fiers de présenter ce tout premier forum provincial afin de valoriser les compétences 
entrepreneuriales qui sont non seulement nécessaires au développement d’une entreprise, mais qui sont également pertinentes 
sur le marché du travail. »
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La photo nous fait voir les membres de l’équipe de l’Université de 
Moncton à la randonnée en Grand vélo du cœur.

Le forum Éveil PME 2014 réunira environ 200 étudiantes et étudiants francophones de tous les domaines d’études collégiales et 
universitaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que des entrepreneurs, professeurs et agents de développement. La Banque Nationale 
est engagée à titre de partenaire Or de l’activité. 

Pour s’inscrire ou pour obtenir des renseignements au sujet du forum, visitez le http://www.eveilpme.com

Colloque intitulé De la recherche à l’impact présenté les 3 et 4 
octobre
Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick présente un colloque intitulé De la recherche à l’impact 

qui aura lieu les 3 et 4 octobre dans la salle Richelieu située au pavillon Léopold-Taillon du campus de Moncton de l’Université de 
Moncton. 

S’inspirant de l’activité « start-up week-end » développée dans le secteur privé qui invite les gens à élaborer un plan d’affaires, le 
Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick présente ce colloque, unique en son genre, afin de soutenir 
les étudiantes et les étudiants dans le développement de projets de recherche ayant un impact sur la société. 

Ce colloque interdisciplinaire est ouvert aux étudiantes et aux étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs.

Avec l’aide de mentors des milieux universitaire, communautaire et gouvernemental, les participantes et les participants 
développeront une proposition de recherche incluant une revue de la littérature et présenteront les résultats de leur démarche.

L’activité est offerte gracieusement et comprend les repas. 
Renseignements : info@rrps-nb-sprn.ca

Une équipe de l’U de M fait la randonnée en Grand vélo du cœur
Une équipe de l’Université de Moncton a participé, le 13 septembre 
dernier, à une randonnée en Grand vélo du cœur sur la rue Main à 
Moncton. 

Cette activité avait pour but de recueillir des fonds pour la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC du Nouveau-Brunswick. Ces fonds 
contribueront à offrir des outils, des ressources et des conseils pour 
aider à diminuer les facteurs de risque liés aux maladies du cœur et des 
AVC. Étant donné que neuf canadiennes et canadiens sur dix connaissent 
des facteurs de risque, l’appui de tout un chacun a une portée 
considérable. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de cette activité annuelle, 
prière de communiquer avec Martine Chiasson 
(martine.belliveau@umoncton.ca). Le comité organisateur souhaite 
d’ailleurs recruter davantage de participantes et de participants l’an 
prochain. 

Devenez une superstar en collecte de fonds
Une conférence intitulée « Devenez une superstar en collecte de fonds » sera prononcée le vendredi 26 septembre à 19 heures 
dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois. Il s’agit d’une présentation du Service des loisirs socioculturels du campus 
de Moncton. 

Prononcée par Ken Villeneuve, jeune spécialiste en collecte de fonds, cette conférence publique permettra de vulgariser et de 
démystifier le domaine au profit des organismes à but non lucratif.

Le conférencier sera même en mesure d’adapter son contenu aux besoins des participantes et des participants qui sont invités à 
apporter avec eux leur téléphone intelligent, leur tablette électronique ou leur ordinateur portatif afin d’interagir en direct avec 
lui par l’entremise des médias sociaux.

Pour s’inscrire à la conférence et pour obtenir plus de renseignements, visitez le site 
https://www.jedonneenligne.org/devenezunesuperstarencollectedefonds/frm_detail.php?FrmUID=45
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Le Comité mieux-être universitaire lance un concours
Le Comité mieux-être universitaire (CMU) cherche à savoir qui est le membre du personnel du campus de Moncton le plus actif au 
travail. 

Pour le savoir, quelques membres du personnel porteront un podomètre à tour de rôle pendant le prochain mois. La personne qui 
fera le plus grand nombre de pas en milieu de travail sera couronnée championne. On encourage les participantes, les participants 
et tous les membres du personnel à profiter de leurs pauses-santé pour faire de l’activité physique. 

Pour s’inscrire au concours ou pour y inscrire un collègue de travail, prière de communiquer avec le CMU à l’adresse 
cmu@umoncton.ca au plus tard le 30 septembre. 

Par ailleurs, le CMU vous invite à remplir le sondage « Comment ça va? » d’ici au 30 septembre. Il suffit de répondre à dix 
questions portant sur la santé et le bien-être. Les réponses sont anonymes et l’information recueillie aidera le CMU à mieux 
répondre aux besoins de la communauté universitaire. Le sondage se trouve à l’adresse https://fr.surveymonkey.com/s/C6G6K7P

Observation astronomique
Il y aura une séance d'observation astronomique, le mardi 30 septembre de 20 heures à 21 heures, dans l’observatoire situé au 
pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. Au cours de cette activité organisée par le Département de physique et 
d'astronomie de l'Université de Moncton, la planète Mars sera visible. Renseignements : 858-4339.

La Fondation ACCÉD invite les étudiantes à poser leur 
candidature pour la bourse ACCÉD 2014
La Fondation ACCÉD – Accès à l’éducation, gérée par l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, attribue encore cette 
année la bourse d’études ACCÉD qui s’élève à 1 000 $. 

La Fondation ACCÉD entend ainsi améliorer l’éducation des femmes francophones résidant au Canada en offrant des bourses 
d’études. La bourse ACCÉD est offerte à une étudiante francophone résidant au Canada inscrite à un programme d’études 
postsecondaires en français. La candidate doit être citoyenne canadienne ou résidente permanente, vivant dans une province 
autre que le Québec. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 30 septembre à la Fondation ACCÉD (450, rue Rideau, 
Suite 302, Ottawa, Ontario K1N 5Z4).

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) est le seul organisme qui représente, au niveau national, les femmes 
francophones en contexte majoritaire anglophone. Sa mission consiste à défendre les intérêts des femmes et de leur famille, à 
revendiquer leurs droits et appuyer leurs actions menant au développement et à l’épanouissement de leurs communautés.

Le Chœur Louisbourg offre deux concerts de musique ancienne
Sous la direction de la professeure de musique Monique Richard, le 
Chœur Louisbourg entreprend sa saison 2014-2015 en offrant deux 
concerts présentés dans le cadre du Festival de musique ancienne de 
Sackville. 

Le premier concert aura lieu en l’église St-Vincent de Sackville, le 
samedi 27 septembre à 20 heures, alors que le deuxième aura lieu le 
lendemain, le dimanche 28 septembre à 15 heures, en l’église Sainte-
Thérèse de Dieppe. Le chœur sera accompagné par un ensemble de sept 
musiciens avec instruments d’époque. 

Au programme, on pourra entendre des œuvres de Schütz, Monteverdi et 
Pachebel, ainsi qu’une création de James Forgarty pour chœur, orgue et 
violoncelle intitulée A Piece of Music, sur un poème d’Allan Cooper. 

Originaire de Moncton, James Fogarty est diplômé du Département de musique de l’Université de Moncton (2010) et a complété 
une maîtrise en composition au King's College de Londres, en Angleterre.

Les billets sont en vente auprès des choristes ou à l’entrée le jour des concerts.

Renseignements : http://www.choeurlouisbourgchoir.ca
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Le TPA présente la pièce Jean et Béatrice le 7 octobre
Le Théâtre populaire d’Acadie (TPA) présente la pièce de théâtre Jean 

et Béatrice, le mardi 7 octobre à 20 heures, dans la salle de spectacle 
du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton.

Dans son appartement au 33e étage, Béatrice attend l’homme qui la 
délivrera de sa solitude. Elle place une annonce promettant une 
récompense substantielle à celui qui saura l’intéresser, l’émouvoir et la 
séduire. Jean, chasseur de primes, se soumet aux trois épreuves par 
appât du gain. Mais Béatrice hausse les enchères : il s’agit en fait 
d’inventer l’amour, rien de moins.

Créée en 2002, la pièce Jean et Béatrice a été jouée par de nombreuses 
compagnies au Canada et à l’étranger; elle a été traduite en sept 
langues. Il s’agit de la deuxième pièce de Carole Fréchette que produit 
le TPA, après Le Collier d’Hélène en 2003. La distribution est composée 
de Marie-Pierre Valay-Nadeau et de Mario Mercier. 

L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour 
les autres personnes. La billetterie du Service des loisirs socioculturels 
est située dans le Centre étudiant au campus de Moncton. Ses heures 
d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut 
aussi se procurer des billets en composant le 858-4554 ou le 1-800-363-
8336.

Maxime McGraw en spectacle le 1er octobre au campus de 
Moncton

Auteur-compositeur et interprète originaire de Tracadie-Sheila, Maxime 
McGraw sera en spectacle le mercredi 1er octobre, à 21 heures, au 
Coude, situé au Centre étudiant du campus de Moncton. Il sera 
accompagné sur scène de Nicholas Basque. Présenté par le Service des 
loisirs socioculturels, ce spectacle fait partie d’une tournée de dix 
spectacles du RADARTS (Réseau atlantique de diffusion des arts de la 
scène).

Après avoir fait ses classes dans plus d'un concours, Maxime McGraw a 
présenté en février 2013 un tout premier album qui a su charmer le 
public ainsi que la critique. Il a réussi l'exploit d'atteindre, avec ses deux 
premiers extraits radio, la première position du palmarès top 150 de 
l'ADISQ. Son spectacle sait non seulement rassembler, mais avant tout, 
émouvoir, sensibiliser et surtout faire en sorte que le nom de Maxime 
McGraw ne soit pas oublié des gens qui le découvrent.

Au spectacle du campus de Moncton, l’entrée est de 8 $ pour les 
étudiantes et les étudiants et de 15 $ pour les autres personnes. Les 
billets sont en vente l’entrée le soir du spectacle et à la billetterie du 
Centre étudiant au 858-4554. http://youtu.be/QmG65zSPYbU
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Le film L’enfant d’en haut présenté au Ciné-Campus les 25 et 26 
septembre
Le Ciné-Campus présente le drame franco-suisse (2014) L’enfant d’en 

haut, le jeudi 25 et le vendredi 26 septembre à 20 heures. 

Synopsis : Les touristes vont à la montagne pour skier. Simon préfère s'y 
rendre pour voler de la nourriture et de l'équipement. Lorsqu'il n'est pas 
là-haut, le jeune adolescent est chez lui avec sa grande sœur Louise. 
Cette dernière l'élève seule, n'arrivant pas toujours à subvenir 
correctement à ses besoins. Les journées se suivent sans se ressembler, 
entre moments de joies et engueulades sévères. Simon et Louise 
cachent toutefois de nombreux secrets, qui finiront par être dévoilés au 
grand jour.

Les projections du Ciné-Campus ont lieu tous les jeudis et les vendredis 
à 20 heures dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au 
campus de Moncton. Les billets sont en vente à l’entrée au coût de 5 $ 
pour les étudiantes et les étudiants et de 7 $ pour les autres personnes. 

Julie Belliveau et Antonie Godin sont les athlètes de la semaine
Les joueurs de soccer Julie Belliveau et Antonie Godin, de Dieppe, sont 
les athlètes de la semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 
15 au 21 septembre.

Joueuse de 4e année, Julie Belliveau a su contrôler le jeu pour son 
équipe lors du match nul et de la défaite des siennes en fin de semaine 
dernière. Joueuse de défense et de centre, Belliveau est l'une des 
leaders sur le terrain. Elle a toujours beaucoup d’énergie et elle fait 
tout en son possible pour aider son équipe. Elle est étudiante au 
Baccalauréat en kinésiologie.

Le capitaine Antonie Godin a montré son savoir faire lors des deux 
défaites serrées des siens en fin de semaine dernière. Il a eu un botté 
sur les buts, dimanche, et a marqué l'unique filet des siens, vendredi 
soir. Il est étudiant au Baccalauréat en information-communication.

Tous les textes et renseignements doivent être soumis au plus tard le jeudi à 16 h 30 pour publication la semaine suivante, au local 237, pavillon Léopold-
Taillon.

Téléphone : 506.858.4129
Télécopieur : 506.858.4379
servcomm@umoncton.ca

Thérèse Thériault, directrice
Nicole Cormier, secrétaire de direction 
Jean-Luc Thériault, agent des communications
Ghislaine Arsenault, agente des communications
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