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L’U de M accordera un doctorat honorifique et deux éméritats 
lors de la cérémonie de collation des grades

L’Université de Moncton accordera un doctorat honorifique ainsi que 
deux éméritats lors de la cérémonie de collation des grades d’automne, 
qui aura lieu le vendredi 17 octobre à 13 h 30 dans le stade du Ceps 
Louis-J. Robichaud au campus de Moncton.

Un doctorat honoris causa en littérature française sera accordé à Jean-
Marie Klinkenberg, un éméritat en littérature française sera accordé à 
Raoul Boudreau et Léonard Goguen deviendra professeur émérite 
sciences de l’éducation. 

Jean-Marie Klinkenberg

Doctorat honoris causa en littérature française

Professeur émérite de l’Université de Liège en Belgique, Jean-Marie Klinkenberg est un linguiste et sémioticien de renommée 
internationale. Ses activités se sont orientées dans deux directions. Celle de la linguistique et de la sémiotique d’un côté, celle 
des cultures francophones dans l’autre. Dans la première orientation, il a fait sa marque en modernisant la rhétorique au sein du 
Groupe ɥ, et en contribuant à orienter la sémiotique dans une direction sociale et cognitive. Il a introduit dans le second domaine 
une dimension sociale et institutionnelle qui a fait date.

Dans ses domaines de recherche, il a publié plus de 500 travaux traduits en une quinzaine de langues. Il a publié des ouvrages qui 
sont devenus des classiques et qui ont servi à former plusieurs générations d’étudiantes et d’étudiants universitaires, qu’il s’agisse 
de Rhétorique générale, La langue et le citoyen, Traité du signe visuel, Pour une rhétorique de l’image ou encore Précis de 
sémiotique générale.Dans le domaine des études littéraires, La littérature belge est considéré aujourd’hui comme un ouvrage de 
référence. Conférencier d’envergure internationale, il a présenté plus de 130 communications scientifiques dans le cadre de 
colloques et de congrès et prononcé plus de 170 conférences partout dans le monde.

Titulaire d’une maîtrise en philologie romane, docteur d’État en philosophie et lettres, Jean-Marie Klinkenberg a été chercheur et 
professeur à l’Université de Liège où il a longtemps présidé le plus ancien Centre d’études québécoises d’Europe, et où il a créé un 
Centre d’études de la littérature francophone de Belgique. Il a été également le titulaire de la Chaire de sémiologie et de 
rhétorique et président fondateur du Laboratoire des francophonies.

Il a été membre du comité éditorial de nombreuses revues ou collections scientifiques et secrétaire général de la doyenne des 
revues de linguistique française, Le Français moderne.

Depuis 1985, il est consultant permanent auprès des éditions Larousse pour les ouvrages de langue et de linguistique française. Il a 
été membre du Haut Conseil de la francophonie, vice-président du Conseil supérieur de la langue française de Belgique, après 
l’avoir présidé de 1993 à 1999. Il a été élu à l’Académie royale de Belgique en 1996.

Tout au long de sa prolifique carrière, Jean-Marie Klinkenberg a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont Chevalier de l’Ordre 
des lettres (France); Grand officier de l’Ordre de Léopold II (Belgique) et membre de l’Ordre des francophones d’Amérique.

Raoul Boudreau

Professeur émérite en littérature française

Le professeur Raoul Boudreau a joué un rôle prépondérant dans l’émergence, le développement et le rayonnement du champ de la 
littérature acadienne et l’enseignement de ce domaine au sein de l’Université de Moncton.
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Titulaire d’un Baccalauréat ès arts du Collège de Bathurst, d’une Licence et d’une Maîtrise ès lettres modernes de l’Université de 
Provence à Aix-en-Provence et d’un Doctorat en littérature française de l’Université Laval à Québec, Raoul Boudreau a amorcé sa 
carrière professorale au Département d’études françaises de l’Université de Moncton en 1975.

Lorsqu’il a entrepris sa carrière, l’étude de la littérature acadienne en était à ses premiers balbutiements. Si les nombreuses 
études qu’il a consacrées aux œuvres acadiennes constituent des contributions scientifiques notoires, elles ont également permis 
une meilleure appréhension de la création littéraire en Acadie et se sont avérées tout aussi bénéfiques au milieu de la recherche 
qu’aux écrivains eux-mêmes et aux lecteurs.

Au cours de ses 35 années à l’Université de Moncton, le professeur Boudreau a signé une centaine d’articles, de chapitres de livres 
et de critiques de livres. Il a aussi été membre de nombreux comités de lecture et de comités scientifiques de revues.

Grâce à ses travaux scientifiques, il est devenu une référence incontournable en matière de littérature acadienne. Il a été invité à 
prononcer des conférences partout dans le monde, de la France à l’Autriche en passant par la Grèce et la Roumanie. D’autre part, 
il a participé à l’organisation de plusieurs colloques et conférences d’écrivains ou de spécialistes de la littérature.

Chercheur prolifique, monsieur Boudreau s’est vu octroyer un nombre considérable de subventions de recherche par les grands 
conseils de recherche du Canada. Le rapport à la langue dans le domaine acadien, Le rapport au Québec et à la France en 
littérature acadienne contemporaine, Édition critique des œuvres fondamentales de la littérature acadienne, Les manifestations 
des relations centre/périphérie dans le discours critique sur la littérature acadienne 1958-2006, ne sont là que quelques-uns des 
projets de recherche sur la littérature acadienne qu’il a menés au cours de la dernière décennie. Par ailleurs, il a été membre de 
plusieurs groupes de recherches internationaux, notamment le GRILL, Groupe de recherches sur l’interaction langue/littérature, 
dirigé par des sommités du domaine littéraire.

Raoul Boudreau a dirigé de 2003 à 2009 le Département d’études françaises et le comité des études supérieures. Il a œuvré 
ardemment à la mise sur pied des programmes de cycles supérieurs en littérature. Il a dirigé près d’une vingtaine de thèses de 
maîtrise et de doctorat en études littéraires en plus de participer à de nombreux jurys de soutenance de thèse. À la retraite 
depuis 2010, monsieur Boudreau est toujours actif au niveau de la recherche et il dirige encore trois thèses de doctorat en études 
littéraires.

Léonard Goguen

Professeur émérite en sciences de l’éducation

Présent dès l’inauguration de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton en 1973, Léonard Goguen a 
participé activement au développement et au rayonnement de l’institution pendant plus de 30 ans grâce à ses qualités de 
pédagogue exceptionnel, de communicateur hors pair, de chercheur prolifique et d’administrateur rigoureux.

Le professeur Goguen a joué un rôle de premier plan dans le développement de nombreux programmes universitaires, dont le 
Baccalauréat en éducation spéciale, les programmes actuels de formation initiale à l’enseignement, le programme de Maîtrise en 
éducation (enseignement ressource) et le programme de Doctorat en éducation.

Léonard J. Goguen est détenteur d’un Baccalauréat ès arts avec spécialisation en psychologie (1967) et d’une Maîtrise ès arts en 
psychologie (1970) de l’Université de Moncton et d’un Doctorat en psychologie appliquée (1974) de l’Université de Montréal.

Au cours de sa longue carrière à l’Université de Moncton, il a été professeur au Département d’enseignement au primaire et de 
psychologie éducationnelle de 1973 à 2003 et directeur de ce département de 1999 à 2003; directeur du Département d’éducation 
spéciale de 1976 à 1978; responsable des Études supérieures en éducation de 1994 à 1999; et responsable du programme de 
Doctorat en éducation en 2000-2001 et 2002-2003. Il a également coordonné les stages cliniques à l’École de psychologie de 2004 à 
2006; et il a été professeur associé à la Faculté des sciences de l’éducation de 2007 à 2013.

En 1983, le professeur Goguen a cosigné un important rapport d’études qui allait paver la voie à l’inclusion scolaire dans la 
province : rapport final de l’étude concernant la Loi sur l’enseignement spécial du Nouveau-Brunswick. Il est également l’auteur 
du Guide administratif sur l’éducation des élèves exceptionnels à l’intention des conseils scolaires, une publication qui a joué un 
rôle déterminant dans les premières années de l’implantation du modèle scolaire inclusif néo-brunswickois.

Monsieur Goguen a mené de nombreux projets de recherche innovateurs au cours de sa carrière et son expertise a été reconnue à 
l’échelle régionale, nationale et internationale, tant dans le domaine des droits éducatifs des élèves à besoins particuliers, que 
dans celui des droits éducatifs des élèves surdoués et talentueux.

Très engagé au sein de sa communauté universitaire et professionnelle, il a été entre autres président du Collège des psychologues 
du Nouveau-Brunswick, membre de la Société canadienne de psychologie, de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation, et 
du Conseil canadien pour les enfants exceptionnels. Il a également présidé l’Association des bibliothécaires et professeurs de 
l’Université de Moncton.

Page 2 sur 12



La photo prise au Cabinet du Recteur nous fait voir, de gauche à 
droite, Anne Robineau, directrice adjointe et chercheure de 
l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques; 
l’honorable Jean-Pierre Blackburn, ambassadeur et délégué 
permanent du Canada auprès de l’UNESCO; Marie-Linda Lord, vice
-rectrice aux affaires étudiantes et internationales; et Raymond 
Théberge, recteur et vice-chancelier.

L’Université de Moncton a accueilli l’ambassadeur Jean-Pierre 
Blackburn
Ambassadeur et délégué permanent du Canada auprès de l’UNESCO, 
l’honorable Jean-Pierre Blackburn était de passage au campus de 
Moncton récemment pour y présenter une conférence sur la Convention 
de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles.

Cette conférence a été prononcée dans le cadre d’une journée d’études 
ayant pour thème « Aménagement linguistique au Nouveau-Brunswick : 
quel rôle pour les arts et la culture dans le développement durable des 
communautés? » organisée par l’Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques, en collaboration avec le Conseil provincial des 
sociétés culturelles et la Coalition pour la diversité culturelle.

Cette journée s'inscrivait dans une série pancanadienne de conférences 
sur la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles. La conférence de monsieur 
Blackburn portait sur le rôle du Canada dans la mise en œuvre de cette 
Convention. 

Le campus de Shippagan tiendra le premier Forum francophone 
sur l'apprentissage 

Le premier Forum francophone sur l’apprentissage, ayant pour thème 
«Portrait de l'éducation : parole à la communauté», aura lieu du 30 avril 
au 1er mai 2015 à l’Université de Moncton, campus de Shippagan.

Cet événement se veut un espace de réflexion collectif (communautés, 
districts scolaires et milieux postsecondaires) portant sur 
l’apprentissage. L’objectif vise à mieux connaître la situation entourant 
divers aspects de l’éducation de nos jeunes, à déterminer les défis à 
relever et à identifier des pratiques inspirantes.

Les membres de la communauté universitaire sont invités à y prendre 
part. 

Symposium soulignant le 50e anniversaire de l’enseignement 
de l’allemand
Un symposium aura lieu le vendredi 3 octobre dans le local 136 du 
pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton afin de souligner le 50e 
anniversaire de l’enseignement de l’allemand à l’Université de Moncton.

À cette occasion, une conférence intitulée «Histoire de la langue et 
langue de l’histoire : l’allemand, pratiques et usages» sera prononcée à 
13 heures par Fabien Théofilakis, professeur invité du Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst (DAAD) au Centre canadien d'études 
allemandes et européenne (CCEAE) à l'Université de Montréal et 
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chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent (Paris, CNRS).

Une table ronde ayant pour thème «La langue allemande à l’ère de la 
mondialisation» suivra à 14 h 30 avec les invités Eva Ledwig, directrice 
du Département de langues au Goethe Institut de Montréal; Elisabeth 
Tutschek, doctorante à l’Université de la Sarre ; Dominique Gagné, 
directrice du Bureau des relations internationales à l’Université de 
Moncton; et Sarah McNeil, étudiante à l’Université de Moncton. 

Cette table ronde portera sur le rôle qu’occupent les universités et les 
pays germanophones sur la scène académique et internationale, de 
même que sur le rôle que continue de jouer la langue allemande en 
cette ère de la mondialisation. Elle dressera aussi un portrait des 
échanges bilatéraux qui unissent les institutions académiques de la 
francophonie canadienne à celles des pays germanophones.

La rencontre se terminera avec une réception à compter de 16 heures qui permettra de rendre hommage aux professeurs Christel 
Gallant et Manfred Winter.

Bienvenue à toutes et à tous.

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 de l’Université de Moncton 
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. 

Jasmin Boisvert reçoit le prix Méritas en génie civil pour la 
maîtrise 
La Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton a remis le prix 
Méritas en génie civil pour la maîtrise à l’étudiant Jasmin Boisvert. 

Ce prix récompense chaque année une étudiante ou un étudiant, 
supervisé par un professeur du Département de génie civil, ayant 
complété sa première année de maîtrise avec la meilleure moyenne.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Paul Chiasson, doyen; 
Jasmin Boisvert, récipiendaire; et Buquan Miao, directeur du 
Département de génie civil.
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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 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. 

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. 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. 

La formation «Le fonctionnaire provincial et territorial sur la 
scène internationale» est offerte à Moncton du 6 au 7 octobre
La direction générale de l’Éducation permanente de l’Université de Moncton, en collaboration avec la direction des Relations 
internationales et Francophonie multilatérale du Bureau du conseil exécutif du gouvernement du Nouveau-Brunswick et avec 
l’appui des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, présentera la deuxième édition du programme de formation 
« Le fonctionnaire provincial et territorial sur la scène internationale » du 6 au 7 octobre à Moncton. 

Ce programme est conçu spécialement pour les fonctionnaires des provinces et des territoires canadiens, mais il est également 
ouvert aux fonctionnaires fédéraux et aux gens d’autres institutions qui œuvrent sur la scène internationale. Il permettra aux 
participantes et aux participants d’acquérir les connaissances et les compétences facilitant l’atteinte de leurs objectifs 
internationaux grâce à une plus grande connaissance de la gouvernance internationale, de la politique étrangère canadienne
contemporaine et des grands dossiers du jour en relation internationale.

Dans le cadre de cette activité présentée sous forme d’ateliers, de tables rondes et de séminaires, la direction générale de 
l’Éducation permanente et ses partenaires feront appel à des experts de renom du domaine des relations internationales en 
provenance du secteur gouvernemental et universitaire. Cette formation, unique en son genre au Canada, a connu un immense 
succès en 2011 avec plus d’une cinquantaine de participantes et de participants. 

Pour participer à cette formation ou pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez le site Web 
http://www.umoncton.ca/fsi ou communiquez avec Véronique Léger au 506-858-4638 (veronique.leger@umoncton.ca). 

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. 
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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.

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

CRDE : Vers une éducation à l’autonomie? La crise 
contemporaine de l’éducation vue par Cornelius Castoriadis
Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) invite les membres de la communauté universitaire à assister à 
sa prochaine causerie-midi intitulée : Vers une éducation à l’autonomie? La crise contemporaine de l’éducation vue par Cornelius 

Castoriadis. L’animation sera faite par Marilyne Gauvreau, étudiante au doctorat en éducation à l’Université de Moncton. La 
causerie-midi aura lieu le mercredi 8 octobre entre midi et 13 heures au local B -118 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de 
Moncton. 

Dans le cadre de cette recherche réalisée par Marilyne Gauvreau pendant son parcours à la maîtrise en sociologie, l’animatrice 
présentera l’approche théorique de Cornelius Castoriadis (1922-1997) afin de saisir, avec précision et cohérence, la crise sociétale 
globale du monde occidental et ses conséquences directes sur le système d’enseignement depuis les années 1960. La dimension 
imaginaire que comporte la théorie de Castoriadis permettra ainsi d’éclairer autant le processus de l’institution de la société que 
celui de l’institution de l’autonomie en tant que signification imaginaire sociale dominante nécessitant une paideia (la formation 
sociale des individus) dite démocratique. Cette étude vise à comprendre la crise du système d’enseignement que doivent gérer les 
sociétés occidentales contemporaines à partir de la deuxième moitié du XXe siècle et des obstacles qu’elles doivent surmonter en 
vue de former des citoyennes et des citoyens autonomes. Pour appuyer ce propos, l’animatrice se référera, de temps à autre, à ce 
qui s’est passé au Québec au tournant des années 1960 avec le dépôt du Rapport Parent. 

Il est important de préciser que la démarche scientifique qu’emprunte Castoriadis pour comprendre la réalité sociale puise ses 
origines dans divers champs disciplinaires, tels que la philosophie, la psychanalyse et la sociologie.

Pour plus de renseignements, visiter notre site web : http://www.umoncton.ca/crde/node/19.

La Semaine nationale de la famille se tient du 6 au 12 octobre
La Semaine nationale de la famille a lieu du 6 au 12 octobre avec 
comme thème cette année «Familles et finances, ça rapporte». À cette 
occasion, l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études 
familiales organise plusieurs activités.

Le mercredi 8 octobre, il y aura une conférence soulignant le thème 
«Familles et finances, ça rapporte» de 15 heures à 16 heures dans le 
local 010 au pavillon Jacqueline-Bouchard. Le conférencier Yves 
LeBlanc, de Services Crédit Conseil de l’Atlantique, parlera de 
l’importance d’avoir des stratégies financières afin d’éviter 
l’endettement. La littératie financière est la clé de la compréhension de 
la gestion financière et une compétence essentielle. 

Le jeudi 9 octobre, de 11 h 20 à 11 h 50, il y aura des stands 
d’information situés au sous-sol du pavillon Jacqueline-Bouchard, au 
Centre étudiant, au pavillon Rémi-Rossignol et au pavillon Jeanne-de-
Valois. Les membres de la communauté universitaire pourront obtenir 
sans frais de l’information sur le budget, une liste d’activités simples et 
économiques, des recettes nutritives, des informations sur la littératie 
financière et des idées de produits nettoyants naturels et économiques. 
À ces stands, il sera également possible de faire un don à la Banque 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, debout : Sébastien 
Hache, formateur de la France; Viktor Freiman, président de 
l’APTICA et professeur titulaire au Département d’enseignement 
au primaire et de psychopédagogie; Guy McGraw, enseignant; 
Manon LeBlanc, professeure adjointe au Département 
d'enseignement au primaire et de psychopédagogie; Danis 
Michaud, enseignante; Katia Hache, enseignante et formatrice de 
la France; et Wilfrid Pelletier, coordonnateur de l’APTICA. Assis, 
on voit Karine Boudreau, PAR en numératie; Mathieu Gauthier, 
enseignant; Nadine Thériault, agente pédagogique; Josée 
Arsenault, agente pédagogique; et Jacques Lurette, agent 
pédagogique en mathématiques et numératie.

alimentaire West End qui vient en aide aux familles dans le besoin.

De plus, au cours de la Semaine nationale de la famille, on invite les personnes et les familles à célébrer le plaisir de passer des 
moments de qualité ensemble. 

Pour de plus amples renseignements, il faut communiquer avec Aline Page, au 858-4285.

Atelier de l’APTICA sur la création de ressources libres en 
mathématiques

Un atelier portant sur la création de ressources libres en mathématiques 
a eu lieu à la Faculté des sciences de l’éducation les 28 et 29 août. Cet 
atelier visait la formation d’acteurs locaux pour leur permettre de créer 
et d’adapter des ressources libres (REL) en mathématiques : vidéos, 
animations, exercices interactifs et autres. 

Organisé par l’APTICA (Avancement pédagogique des technologies de 
l'information et de la communication en Atlantique) en collaboration 
avec l’équipe de la Communauté d’apprentissages multidisciplinaires 
interactifs (CAMI) et de collègues œuvrant dans le système français, cet 
atelier a été rendu possible grâce au soutien financier de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

Bourses de maîtrise des conseils de recherches du Canada
Les trois conseils de recherches du Canada, soit le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), offrent les bourses du Programme 
de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise aux étudiantes et aux étudiants qui poursuivront un 
programme de maîtrise en recherche (avec thèse) dans une université canadienne en 2015-2016. Ces bourses de maîtrise sont 
d’une durée d’un an et s’élèvent à 17 500 $. Les personnes intéressées par ces bourses peuvent se rendre au guichet unique au 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/index_fra.asp.

Pour être admissible aux programmes des bourses d’études de maîtrise, les étudiantes et étudiants doivent posséder la 
citoyenneté canadienne ou être résidente ou résident permanent au moment de la demande; avoir obtenu, au cours des deux 
dernières années d’études, un excellent dossier académique, c’est-à-dire une moyenne d’au moins 3,5 à chacune des deux plus 
récentes années d’inscription à un programme d’études à temps complet; avoir l’intention de s’inscrire à une première année 
d’études supérieures (maîtrise ou doctorat) pour celles et ceux qui finissent leur baccalauréat cette année; ou ne pas avoir fait 
plus de 12 mois d’études supérieures au 31 décembre 2014 dans le cas de celles et ceux qui sont inscrits dans une première année 
d’études supérieures.

Les demandes de bourses doivent être soumises directement par les candidates et les candidats au Portail de recherche des grands 
conseils (https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx). Le formulaire en ligne contient des sections à remplir directement 
en ligne et d’autres où l’information doit être téléversée. Les candidates et les candidats doivent fournir le nom et le courriel de 
répondants qui devront remplir et soumettre une lettre de recommandation avant la date limite. Toutes les sections du formulaire 
en ligne doivent être remplies pour que la demande soit complète.

La date limite pour faire sa demande est le 1er décembre 2014. Les résultats du concours du Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada au niveau de la maîtrise seront annoncés le 1er avril.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) au 858-4310 
ou à fesr@umoncton.ca.
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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 du séjour 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

Renseignements : 506-863-2052 / smi@umoncton.ca

Vidéoconférence PEP : Intervenir auprès des femmes 
confrontées à une grossesse non-désirée en contexte de 
violence conjugale
Dans le cadre de son Programme d’excellence professionnelle (PEP), le Consortium national de formation en santé (CNFS) - Volet 
Université d’Ottawa présente, en partenariat avec le CNFS - Volet Université de Moncton, une série de conférences qui sont 
retransmises par vidéo, en direct de l’Hôpital Montfort, à Ottawa.

Ces conférences se veulent une activité de formation continue multidisciplinaire destinée aux professionnelles et aux 
professionnels de la santé.

La deuxième vidéoconférence de la programmation Automne 2014 aura lieu le jeudi 9 octobre 2014 et sera diffusée gratuitement, 
en français, de 12 h 30 à 14 heures au local A231 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. La conférence 
intitulée«Intervenir auprès des femmes confrontées à une grossesse non-désirée en contexte de violence conjugale» sera 
présentée par Madame Isabelle Côté de l’École de service social de l’Université de Montréal.

La sexualité des femmes peut être grandement affectée par la présence de violence conjugale, plus précisément en ce qui a trait 

au consentement et au désir d’avoir ou non des relations sexuelles avec le conjoint. De plus, les femmes victimes de violence 

conjugale ont plus de difficulté à utiliser une méthode contraceptive de leur choix, notamment en raison de la violence sexuelle 

et/ou économique dans le couple. Cette entrave à la contraception, jumelée à la violence conjugale, peut résulter en une ou

plusieurs grossesses non désirées, ainsi qu’au recours à l’avortement. En effet, les femmes victimes de violence conjugale sont 

surreprésentées dans les cliniques d’avortement, davantage lorsqu’il s’agit d’avortements répétitifs. Cette formation portera sur 

les enjeux sous-jacents à une grossesse non-désirée en contexte de violence conjugale et mettra en lumière des stratégies 

d’interventions individuelles et structurelles permettant de mieux répondre aux besoins des femmes dans ce contexte.

Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-conférence (streaming). 

Pour s’inscrire à la vidéoconférence (en présentiel ou en mode Web-conférence) ou pour obtenir plus de renseignements, prière de 
communiquer avec Melissa Richard ou Rachelle Lanteigne au CNFS - Volet Université de Moncton : cnfs@umoncton.ca / 858-4655. 
Les places sont limitées.

La programmation complète est disponible sur le site Internet http://www.mavieestensante.ca.

Formation de l’APAPUM sur la convention collective
Les membres de l’Association du personnel administratif et professionnel de l’Université de Moncton (APAPUM) sont conviés à une 
formation intitulée « Mieux comprendre les conditions de travail de sa convention collective », le jeudi 9 octobre, de midi à 13 
heures, dans le local 136 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. La formation est offerte par deux représentantes de 
la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU), soit Claude Fortin, vice-présidente, et Sophia 
Rossi, avocate. 

Les personnes intéressées à y participer doivent s’inscrire par courriel à l’adresse apapum@umoncton.ca au plus tard le 6 octobre 
2014. Du café et des biscuits seront servis.
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La photo nous fait voir le professeur Sébastien Deschênes qui fait 
le botté d’envoi de la saison de soccer masculin.

La campagne annuelle de Centraide est lancée pour les 
membres du personnel du campus de Moncton
La campagne annuelle de Centraide destinée aux membres du personnel de l’Université de Moncton se poursuit jusqu’au 31 
octobre 2014.

Plusieurs agences et œuvres de bienfaisance bénéficient du financement de base de Centraide. Tous les ans, la générosité des 
membres du personnel de l’Université aide plus de 60 000 de nos concitoyennes et concitoyens dans les comtés de Westmorland, 
Kent et Albert à devenir plus actifs.

Le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, et la présidente de la campagne Centraide au campus de Moncton, Linda 
Schofield, indiquent que l’objectif de cette année est une contribution de 27 000 $ du personnel du campus de Moncton. Des 
formulaires de souscription ont été envoyés à chaque service/secteur du campus. Ces derniers doivent être retournés dûment 
remplis au Service des ressources humaines.

À toutes celles et à tous ceux qui ne donnent pas encore à Centraide, on vous invite à participer à cet élan de solidarité. Votre 
contribution peut être prélevée à la source à chaque paie, ce qui est le mode de paiement le plus facile. Vous pouvez également 
faire parvenir un don en argent comptant ou encore un chèque au Service des ressources humaines au pavillon Léopold-Taillon.

Pour les membres du personnel qui participent déjà, vous n’avez pas à remplir le formulaire à moins que vous désiriez changer 
votre don.

Pour votre information, cette année, la Banque Royale du Canada (RBC section régionale) égalisera, jusqu’à une somme de 72 000 
$, les dons offerts par de nouvelles donatrices et nouveaux donateurs de notre région dans le cadre de cette campagne.

À noter que l’Agence de revenu du Canada vous invite à profiter d’un crédit d’impôt pour un premier don de bienfaisance (voir le 
lien ci-joint : http://www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/txtps/2013/tt131216-fra.html).

Pour vous inciter à participer à la campagne, on vous propose quelques prix qui seront tirés au hasard à la fin de la campagne. Il y 
aura deux permis de stationnement annuels, un coffret cadeau d’une valeur de 200 $ en sorties culturelles dans le cadre de la 41e 
saison du Service des loisirs socioculturels et trois abonnements de trois mois au CEPS Louis-J.-Robichaud. De plus, parmi les 
nouvelles contributrices et nouveaux contributeurs, ainsi que parmi celles et ceux qui augmentent leur contribution, deux chèques
-cadeaux de 25 $ pour la Librairie acadienne et un chèque-cadeau de 25 $ du resto lounge Le 63 seront tirés au hasard. 

Le professeur Sébastien Deschênes fait le botté d’envoi de la 
saison du soccer masculin
À titre de président du conseil d’administration de la Caisse populaire 
Beauséjour, Sébastien Deschênes, professeur et directeur du 
Département de comptabilité de la Faculté d’administration de 
l’Université de Moncton, a eu l’honneur, le 13 septembre dernier, de 
faire le botté protocolaire lors de la première partie de l’équipe 
masculine de soccer. 

Depuis de nombreuses années, les Caisses populaires acadiennes (CPA) 
sont commanditaires des équipes sportives de l’Université. Les CPA ont 
renouvelé leur soutien aux sports universitaires par une commandite 
platine de 14 500 $ dont 5 000 $ sont versés en bourses à deux étudiants 
athlètes. 

Les Caisses populaires acadiennes sont enchantées de pouvoir servir 
leurs membres sur le campus de Moncton par l’entremise de leur centre 
de service au pavillon Léopold-Taillon. Les Caisses populaires acadiennes 
sont également heureuses d’encourager la jeunesse en appuyant les sports universitaires. 

Faites partie du mouvement « L’exercice : un médicament »
Une invitation est lancée aux étudiantes et aux étudiants de toutes les facultés de l’Université de Moncton pour faire partie du 
mouvement « L’exercice : un médicament» qui fait la promotion de l’activité physique pour la prévention et le traitement de 
nombreuses maladies chroniques. 

Créé par l’American College of Sports Medicine en 2007, ce mouvement a été adopté par de nombreux pays à travers le monde, 
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dont le Canada. Après les universités Queens, McMaster, Western et Guelph, l’École de kinésiologie et de loisir fait présentement 
des démarches pour lancer ce mouvement à l’Université de Moncton. L’objectif est de développer un réseau professionnel faisant 
la promotion sur le campus et dans la région de Moncton des bienfaits de l’activité physique.

La première activité proposée est une marche/course de cinq kilomètres qui aura lieu le 9 novembre 2014 au campus de Moncton. 
Les coureurs, les marcheurs et les enfants sont invités à y participer. Les profits de la journée serviront à financer les activités du 
mouvement. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en communiquant avec l’étudiante Lydia Porter (elp7281@umoncton.ca) ou avec le 
professeur Grant Handrigan (grant.handrigan@umoncton.ca). 

Renseignements au sujet du mouvement : http://www.exerciseismedicine.ca/francais

La Galerie d’art Beaverbrook rendra hommage à l’artiste Claude 
Roussel
Dans le cadre de son gala-bénéfice, la galerie d’art Beaverbrook de Fredericton rendra hommage à l’artiste et professeur retraité 
de l’Université de Moncton, Claude Roussel, le samedi 8 novembre à 18 heures, à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton.

Dès la fondation de l’Université de Moncton en 1963, le développement de l’art contemporain est encouragé alors qu’une place 
est accordée à l’enseignement des arts visuels. L’artiste Claude Roussel était l’un des bâtisseurs du Département des arts visuels 
et de la Galerie d’art de l’Université.

Le gala de la Galerie d’art Beaverbrook permettra de rappeler l’œuvre de Claude Roussel qui a eu un impact important sur la 
croissance et le développement du paysage culturel en Acadie et dans la province. 

Les billets sont en vente au coût de 175 $ à l’adresse http://beaverbrookartgallery.org/fr/visitez/gala. Un reçu pour usage fiscal 
sera remis aux participantes et aux participants. 

Le Collège Saint-Joseph célèbre son 150e anniversaire de 
fondation

Dans le cadre des activités entourant le 150e anniversaire de fondation 
du Collège Saint-Joseph, l’oratorio La vallée des possibles : l’œuvre de 

Camille Lefebvre sera présenté du 9 au 12 octobre au Monument-
Lefebvre de Memramcook.

Une pléiade d’artistes de renom fera partie de cette création musicale 
originale, produite par La société culturelle de la Vallée de 
Memramcook, dont Danny Boudreau, Lina Boudreau, Selby Evans, 
Christian Kit Goguen, Monette Gould, Justin Guignard, Mélanie LeBlanc, 
Ulric LeBlanc et Denis Richard qui donneront voix aux différents 
personnages de ce grand spectacle musical pour chœur, solistes et 
orchestre. Ils seront accompagnés de Symphonie Nouveau-Brunswick 
sous la direction du chef d’orchestre Michael Newnham. La mise en 
scène de La vallée des possibles : l’œuvre de Camille Lefebvre a été 
confiée à René Cormier. Les billets sont en vente au coût de 30 $. 

Le samedi 11 octobre, à compter de 15 heures, le grand retour des 
anciens du Collège aura lieu en l’Église Saint-Thomas et un buffet sera 
servi à la Chapelle de l’ancien Collège Saint-Joseph. Les billets pour 
cette activité sont en vente au coût de 45 $.

À l’occasion de l’Action de grâce, le dimanche 12 octobre, à 11 heures, une messe commémorative animée par le Choeur Neil-
Michaud sera célébrée en l’Église Saint-Thomas. Une réception offerte par la municipalité de Memramcook suivra.

Pour obtenir plus de détails au sujet des activités du 150e anniversaire du Collège Saint-Joseph, visitez le site Web 
http://www.150csj.ca ou composez le 758-4056. On peut aussi se procurer des billets pour les activités en composant le 758-9808. 
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La chanteuse Caroline Savoie

Regard sur l’œuvre médiatique d’Amanda Dawn Christie à la 
Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen
Du 8 octobre au 30 novembre 2014, la Galerie d’art Louise-et-Reuben-
Cohen présente une exposition de l’œuvre médiatique d'Amanda Dawn 
Christie, artiste de Moncton. L’exposition Amanda Dawn Christie : Land 

Lost est organisée par Mireille Bourgeois, commissaire, et sera 
accompagnée d’un catalogue appuyé par artsnb incluant des textes de 
Scott Birdwise et de Pip Chodorov.

Land Lost est une exposition qui fait état d’un certain parcours dans l’œuvre de l’artiste, du film expérimental, à la performance, 
en passant par la photographie et l’installation. L’exposition portera un regard sur l’influence du spectaculaire et de la 
performance dans son travail, de la présence et du rôle de la nature dans ses films et les défis du bricolage technologique, 
exigeant parfois des sacrifices personnels de l’artiste. Dans ce cas, Land Lost fait référence à l’alternance entre l’état lié à 
l’environnement présent et celui suscité par la mémoire et l’esprit. 

Récemment finaliste pour le Prix national des arts médiatiques de l’AAMI, Amanda Dawn Christie a acquis une reconnaissance pour 
ses procédés et approches alternatifs à la pellicule et a composé un corpus unique de performances axées sur les possibilités 
technologiques, tout en retenant son intérêt pour les outils électroniques du passé récent. À travers l’exposition Land Lost, 
l’artiste tend à suspendre la réalité, créant un environnement fictif, mais imprégné de son vécu, et n’hésite pas à rompre la 
rêverie en révélant la relation intime entre le soi et la disparation des technologies.

Le vernissage de l’exposition aura lieu à 17 heures, le mercredi 8 octobre, en présence de l’artiste et de la commissaire et une 
conférence/visite guidée sera offerte en novembre. Amanda Dawn Christie travaille présentement sur un projet de documentaire 
long-métrage portant sur les tours de communications qui ont orné jusqu’à l’hiver dernier le marais Tantramar.

La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen est située au 405 avenue Université, dans le pavillon Clément-Cormier au campus de 
Moncton. Les visites sont gratuites et la galerie est ouverte de 13 heures à 16 h 30 du mardi au vendredi et de 13 heures à 16 
heures le samedi et le dimanche. 

Renseignements : (506) 858-4088, galrc@umoncton.ca.

Coup de cœur francophone : Louis-Jean Cormier et Caroline 
Savoie à Moncton le 16 octobre

Dans le cadre du Coup de cœur francophone 2014, Louis-Jean Cormier et 
Caroline Savoie montent sur scène le jeudi 16 octobre à 21 heures au 
resto-lounge Le 63 au campus de Moncton. Caroline Savoie assurera la 
première partie et Louis-Jean Cormier présentera ensuite des 
compositions de son tout récent album solo intitulé Le treizième étage. 
Le bar sera ouvert pour l'occasion. 

Les billets sont en vente au coût de 15 $ pour les étudiantes et les 
étudiants et de 25 $ pour les autres personnes. Le spectacle est une 
présentation de la radio étudiante CKUM et du journal étudiant Le Front 
en collaboration avec le Service des loisirs socioculturels de l'Université 
de Moncton, campus de Moncton. 

Caroline Savoie séduit par sa voix chaude et puissante. Son plus récent 
disque,Laisse-moi rêver, lui a valu plusieurs distinctions, dont le prix de 
l’Album solo francophone et de l’Album pop aux Prix Musique NB 2014. 

Caroline a aussi effectué un passage remarqué à l’émission The Voice : La plus belle voix, en France.

Après 15 ans de tournées et d'aventures musicales avec Karkwa, Louis-Jean Cormier s'était promis un repos bien mérité. Pour 
s'assurer d'y parvenir, il s'est d'abord amusé à jouer de la guitare, puis il a écrit de nouvelles chansons. Après quelques jours 
seulement, son nouveau projet s'est tout naturellement imposé. Louis-Jean nous a livré un premier album solo, Le treizième 

étage, marqué de sonorités folks et d'une poésie puissante sculptée autour de cette nouvelle aventure plus personnelle.

Parmi les autres activités présentées en octobre, mentionnons la pièce Jean et Béatrice du Théâtre populaire d’Acadie, le 7 
octobre; les Grands explorateurs (L’Espagne, Andalousie), le 17 octobre; et l’Entrepôt du rire avec Luc LeBlanc et ses invités, le 22 
octobre. 
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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.

Ciné-Campus : la comédie Joséphine prend l’affiche les 2 et le 3 
octobre
Le Ciné-Campus présente la comédie française Joséphine (2014), le 
jeudi 2 et le vendredi 3 octobre à 20 heures. 

Synopsis : Joséphine cherche l'amour et elle le cherche mal. Presque 30 
ans, célibataire, elle est jalouse de sa sœur parfaite. Lorsque cette 
dernière lui annonce ses noces prochaines, la jeune femme invente son 
propre mariage futur avec un riche chirurgien brésilien. Lorsque tout le 
monde la croit au Brésil, Joséphine retourne chez elle, pour trouver sa 
meilleure amie qui est en train de prêter son appartement à Gilles, un 
collègue de travail. Ce dernier a toujours été trop gentil et ennuyant, 
mais sa nouvelle colocataire secrète le découvre sous un nouveau 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. 

Monica Gallant et Martial Ouattara choisis athlètes de la 
semaine

Les joueurs de soccer Monica Gallant, de Moncton, et Martial Ouattara, 
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 22 au 28 septembre à 
l'Université de Moncton.

Joueuse de première année, la gardienne Monica Gallant a réussi 
plusieurs arrêts et a constamment encouragé ses coéquipières lors de la 
défaite de 2 à 0 des Aigles Bleues contre les Sea-Hawks de Memorial 
University, dimanche. Le Bleu et Or a perdu ses deux rencontres. 
Gallant a fait face à 17 bottés, lors du deuxième match, n’accordant 
que deux buts. Elle est étudiante au Baccalauréat en kinésiologie.

Martial Ouattara a aussi été un joueur infatigable lors des deux revers 
des siens face aux Sea-Hawks, en fin de semaine. Il entame sa troisième 

saison avec le Bleu et Or. Il a réussi trois bottés en fin de semaine. Il est étudiant à la maîtrise en administration des affaires.

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

Reproduction des articles autorisée sans préavis.
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