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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Linda Schofield, 
directrice générale des relations universitaires; Sid-Ahmed 
Selouani, vice-recteur par intérim au campus de Shippagan; Son 
honneur Ronald Vienneau, conjoint de Jocelyne Roy Vienneau; 
Marc Angers, directeur du Service des communications, des 
affaires publiques et du marketing; Son honneur Jocelyne Roy 
Vienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick; André 
Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; Edgar Robichaud, 
vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines; Marie-
Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
internationales; Jacques Paul Couturier, vice-recteur au campus 
d’Edmundston; et Lynne Castonguay, secrétaire générale. 

Le Conseil des gouverneurs reconnaît la contribution de 
Jocelyne Roy Vienneau 

Le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton a profité de sa 
rencontre du 5 décembre dernier pour souligner la contribution 
exceptionnelle de Jocelyne Roy Vienneau à l’Université. Celle qui a été 
installée au titre de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick le 
23 octobre dernier a œuvré neuf années comme vice-rectrice au campus 
de Shippagan, de 2005 à 2014, où elle a largement contribué au 
développement de la recherche et de l’enseignement. 

Avant d’occuper le poste de vice-rectrice, Mme Roy Vienneau était sous-
ministre adjointe, Éducation postsecondaire, au ministère de 
l’Éducation du Nouveau-Brunswick. Elle a aussi occupé plusieurs postes 
au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Bathurst, y compris 
à titre de directrice générale et de doyenne de l’éducation. Elle a 
entrepris sa carrière comme ingénieure et chargée de projets à la 
raffinerie Esso Imperial Oil ltée à Montréal.

Tout au long de sa carrière, Mme Roy Vienneau a cherché à promouvoir 
la recherche et l’innovation. Tant dans ses activités professionnelles que 
dans ses activités de bienfaisance, elle a consacré de son temps et de 
son énergie au développement de la communauté acadienne et à la 
promotion des entreprises, de l’éducation, de l’environnement, de la 
santé, de la musique et des jeunes du Nouveau-Brunswick. Dans ses 
nouvelles fonctions, Mme Roy Vienneau souhaite faire de la littératie 
l’une de ses priorités. 

Le Conseil des gouverneurs a remercié Mme Roy Vienneau pour ses 
loyaux services et l’a félicitée de sa nomination au titre de lieutenante-gouverneure. 

L’Université de Moncton adopte des principes directeurs pour 
son budget 2015-2016
Le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton a adopté le 6 décembre dernier des principes directeurs pour la préparation 
de son budget 2015-2016 qui sera présenté en avril 2015.

Les budgets de fonctionnement des trois campus devront respecter l’objectif d’équilibre budgétaire afin d’assurer la pérennité 
financière de l’Université. Le budget doit également respecter les principes suivants :

• Prioriser l’investissement dans l’enseignement et en recherche-développement-création-innovation et dans les services d’appui 
académique à la population étudiante.

• Prioriser l’accès aux études universitaires en gardant au minimum l’augmentation des droits de scolarité et en maintenant un 
programme d’aide financière pour les étudiantes et étudiants dans le besoin.

• Assurer l’investissement dans les domaines stratégiques pour le développement de l’Université à partir d’une rationalisation et 
d’une priorisation des activités courantes.
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« Ces principes ont pour objet de nous aider à relever les importants défis financiers auxquels nous faisons face à l’heure actuelle, 
a déclaré le recteur et vice-chancelier Raymond Théberge. Les défis financiers sont attribuables en très grande partie à une chute 
des inscriptions. Nous avions prédit cette tendance depuis quelques années à cause, notamment, de la baisse du nombre d’élèves 
dans les écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. Nous sommes également préoccupés par le financement de 
l’éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick. »

Les défis financiers de l’Université ont d’ailleurs mené, le 5 novembre dernier, à une directive voulant que toutes nouvelles 
demandes de remplacement de postes enseignants et non-enseignants devaient être reportées et ce, jusqu’à la fin avril 2015. De 
plus, les gestionnaires de l’Université de Moncton devront poursuivre l’examen minutieux de leurs budgets afin d’éviter toute 
dépense non-essentielle. Cette dernière mesure fait d’ailleurs partie des pratiques adoptées par les responsables des unités 
académiques, administratives et de soutien depuis plusieurs années déjà.

« En tant que gestionnaire responsable de fonds publics, il nous incombe de faire des choix difficiles afin de réaliser des économies 
en minimisant les impacts sur la qualité de l’enseignement et l’expérience étudiante », a poursuivi M. Théberge.

M. Théberge voit également d’un bon œil l’aval accordé à un nouveau plan de recrutement par le Conseil des gouverneurs. 

« Les membres du conseil sont convaincus que ce plan de recrutement aidera l’Université de Moncton à faire face à la concurrence 
accrue des autres universités sur la scène canadienne ainsi qu’à l’international tout en améliorant notre potentiel de croissance 
des revenus ».

Le professeur Martin Waltz est le premier récipiendaire du Prix 
Proscenium
Le théâtre Capitol de Moncton a remis récemment le premier Prix 
Proscenium 2014 à Martin Waltz, professeur à la retraite du 
Département de musique de l’Université de Moncton. 

Le Prix Proscenium, qui se veut une célébration d’excellence et de 
succès dans le domaine des arts et de la culture, sera présenté 
annuellement par le théâtre Capitol à un individu ou à un organisme qui 
fait la promotion du secteur culturel dans la grande communauté de 
Moncton, Dieppe et Riverview.

Pendant une belle carrière de 36 ans, Martin Waltz a eu le plaisir 
d’enseigner le piano, la théorie musicale, la composition et, entre 
autres, la musique électro-acoustique. Il a fondé et dirigé l’ensemble de 
jazz Opus 006. Plusieurs professeures et professeurs du Département de 
musique ont d’ailleurs bénéficié de son enseignement rigoureux et 
stimulant. De plus, il a contribué de façon significative à la formation de 
beaucoup des enseignantes, enseignants et des musiciennes et musiciens qui œuvrent dans le domaine de la musique en Acadie ou 
ailleurs.

Il est le président-fondateur du centre de Dieppe des Jeunesses Musicales du Canada. Depuis 2004, Martin Waltz agit comme 
directeur du Choeur Neil-Michaud, un choeur d’hommes de renom fondé en 1990.

Radio-Canada Acadie et l’Acadie Nouvelle l’ont aussi nommé Personnalité de la semaine pour la période du 8 au 14 décembre 
2014.

Soutenance de thèse de maîtrise en études de l'environnement
Le programme de Maîtrise en études de l’environnement invite la communauté universitaire à assister à sa centième soutenance 
de thèse, le vendredi 12 décembre à 10 heures, dans le local A231 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. La 
soutenance sera aussi diffusée simultanément grâce à la vidéoconférence au local SIL307 du campus de Shippagan. 

Il s’agit de la soutenance de thèse de maîtrise de Julie Mallet intitulée «Variabilité spatiotemporelle des phénomènes 
météorologiques extrêmes dans le nord-est du Nouveau-Brunswick pour la période 1950-2012 ». 

Les membres du jury sont Guillaume Fortin, professeur à l’Université de Moncton, campus de Moncton (directeur de thèse) ; 
Guillaume Marie, professeur à l’Université du Québec à Rimouski (évaluateur externe) ; André Robichaud, professeur à l’Université 
de Moncton, campus de Shippagan (évaluateur interne) ; Daniel Germain, professeur à l’Université du Québec à Montréal (autre 
examinateur) ; et Céline Surette, professeure à l’Université de Moncton, campus de Moncton (présidente du jury).
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La photo nous fait voir les auteurs, de gauche à droite, Tania 
Morris, responsable par intérim de la Chaire d’études Jeanne et J.
-Louis-Lévesque en gestion financière; Sébastien Deschênes, 
directeur du Département de comptabilité, et Egbert McGraw, 
professeur responsable du Centre de commercialisation 
internationale. Monique Levesque, professeure de comptabilité, 
était absente au moment où la photo fut prise.

Dans la photo, Lita Villalon, au centre, est accompagnée des 
encadreurs Quessa Gudide et Medela Monique, toutes les deux 
résidentes en deuxième année de spécialisation en nutrition; des 
internes en médecine en stage communautaire en santé 
nutritionnelle, Docteur Jean Peterson, Bouloute Makenzy, Flirvil 
Sensers, Bonange Adler, Hilarion Eddy et Saintime Agelo; et de 
Mary Sulphise Polynise, responsable terrain du volet santé 
nutritionnelle et de Rachèlle Lexidort, coordonnatrice du projet 
«Valorisation et renforcement des capacités pour un 
accroissement de la sécurité alimentaire en Haïti »

Le travail d’un groupe de chercheurs de la Faculté 
d’administration à la une du National Post

En première page de son édition du 3 décembre, le journal National Post 
publie un article intitulé « Toronto has less influence now : How 
Canadian corporate power is making a big shift westward », une 
vulgarisation d’un article d’un groupe de chercheuses et chercheurs de 
l’Université de Moncton. 

La journaliste Theresa Tedesco du National Post s’est penchée sur cet 
article rédigé par les professeurs Sébastien Deschênes, Monique 
Levesque, Tania Morris et Egbert McGraw de la Faculté d’administration. 
Elle a aussi réalisé une entrevue avec le professeur Deschênes pour 
compléter son article. Intitulé « La représentativité régionale des plus 
grandes sociétés publiques canadiennes », l’article scientifique avait 
aussi été présenté au congrès de l’Atlantic School of Business en octobre 
dernier. 

Il fait ressortir l’importance des sièges sociaux pour l’économie d’une 
région pour le dynamisme économique qu’ils créent. La recherche a 
pour objectif d’identifier si 1) les sièges sociaux des plus grandes 
sociétés publiques canadiennes et si 2) les administrateurs siégeant aux 
conseils d’administration de ces sociétés se répartissent d’une façon 

proportionnelle à la démographie des différentes provinces canadiennes. Les résultats de la recherche montrent que l’Alberta est 
fortement représentée sur ces deux plans et que l’ensemble des autres provinces sont sous-représentées. 

On peut lire l’article du National Post à l’adresse http://business.financialpost.com/2014/12/03/toronto-has-less-influence-now-
how-canadian-corporate-power-is-making-a-big-shift-westward/

Par ailleurs, en marge de l'article paru dans le National Post, le professeur Deschênes a aussi accordé une entrevue à la journaliste 
économique Susan Noakes du réseau CBC à Toronto. (http://www.cbc.ca/news/business/oil-boom-sees-corporate-power-shift-to-
alberta-1.2860839)

La professeure Lita Villalon effectue deux missions haïtiennes 
en santé nutritionnelle 
La professeure Lita Villalon a effectué deux missions en Haïti dans le 
cadre du projet« Valorisation et renforcement des capacités pour un 

accroissement de la sécurité alimentaire en Haïti ». Il s’agit d’un projet 
de l’Université Laval en partenariat avec l’Université de Moncton et 
l’Université de Sherbrooke, financé par l’Agence Canadienne de 
développement international (ACDI). 

Professeure à la retraite de l’École des sciences des aliments, de 
nutrition et d’études familiales, Mme Villalon est responsable du volet 
santé nutritionnelle dans le cadre de ce projet, conjointement avec Dre 
Shelly-Rose Hyppolite de l’Université Laval. La prévention, le dépistage 
et la prise en charge de la malnutrition sont des composantes 
importantes du volet Santé nutritionnelle. 

Lors de la première mission, du 27 mai au 8 juin 2014, Lita Villalon a 
participé, avec l’équipe terrain haïtienne, à la planification des outils de 
collecte de données pour le volet agriculture et santé nutritionnelle, à 
des discussions sur la programmation des stages des étudiantes et des 
étudiants en médecine à St-Marc et aux séances de formation en santé 
nutritionnelle aux agents de santé communautaire. Elle a aussi travaillé 
avec Marie Sulphise Polynice, responsable terrain de la santé 
nutritionnelle, sur le protocole de prévention, de dépistage et de prise 
en charge de la malnutrition infantile, de la femme enceinte et 
allaitante, et sur la préparation d’un outil d’évaluation de la 
vulnérabilité d’insécurité alimentaire et de malnutrition des familles haïtiennes.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, la bénéficiaire de la 
bourse Léone-Boudreau-Nelson, Marie-Line Forbes, le vice-
président de la SHA, François LeBlanc, et Jeremy Hayhoe, 
représentant du Département d’histoire et de géographie de 
l’Université de Moncton.

La deuxième mission s’est déroulée du 17 au 21 novembre 2014. Elle avait pour buts de participer à la formation en nutrition du 
deuxième groupe des étudiantes et des étudiants en médecine en stage communautaire en santé nutritionnelle et de faire un suivi 
des activités de prise en charge de la malnutrition infantile et de la femme enceinte et allaitante. 

Cette deuxième mission a permis de constater que le protocole de dépistage et de prise en charge de la malnutrition est très 
efficace et que le stage communautaire en santé nutritionnelle, implanté pour la première fois en Haïti, est grandement apprécié 
par les internes en médecine. 

La Paroisse Notre-Dame d’Acadie tend la main aux étudiantes 
et étudiants en période d’examens

Afin d’offrir son soutien aux étudiantes et étudiants qui sont en période 
d’examens, la Paroisse Notre-Dame d’Acadie leur offre gracieusement, 
du 8 au 12 décembre, des sandwichs, boissons et desserts à l’heure du 
midi. Cette activité annuelle de la Paroisse attire en moyenne une 
centaine d’étudiantes et d’étudiants quotidiennement. 

La photo prise le mardi 9 décembre nous fait voir l’atmosphère festive 
qui règne cette semaine à la Paroisse Notre-Dame d'Acadie. De gauche à 
droite, on voit Loretta Richard, bénévole; Simone Dupuis, bénévole; 
Tanya Daigle, étudiante en première année au Baccalauréat en 
biochimie; Père Paul Breau, aumônier; Sr Ida Nowlan, agente de 
pastorale, et Innocent Gnaba, étudiant en deuxième année à la Maîtrise 
en administration publique.

Marie-Line Forbes reçoit la bourse Léone-Boudreau-Nelson de 
la Société historique acadienne
À l’occasion de sa réunion ordinaire, le conseil d’administration de la 
Société historique acadienne (SHA) a remis à Marie-Line Forbes la bourse 
Léone-Boudreau-Nelson d’une valeur de 1 000 $. Marie-Line Forbes est 
étudiante à la Maitrise en histoire à l’Université de Moncton et sa thèse 
a pour titre « Une communauté renaissante ? Néguac et l’émergence de 

l’Acadie contemporaine, 1871-1921 ». 

La Société historique acadienne attribue à chaque année une bourse de 
1000 $ à une étudiante ou à un étudiant inscrit en histoire acadienne 
aux cycles supérieurs. 

Causerie-midi en gérontologie sociale offerte par le professeur 
Valois Robichaud
Professeur à la retraite de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, l’auteur Valois Robichaud animera une causerie sur la 
gérontologie sociale, le mercredi 14 janvier de 12 h 30 à 13 h 30 au local 214-1&2 du pavillon J.-Raymond-Frenette, au campus de 
Moncton.

Auteur de l’ouvrage «Soigner, c'est aimer l'autre et l'accompagner», M. Robichaud abordera la question du soin relationnel 
prodigué par les soignantes et soignants à l'adulte âgé vivant chez lui ou en maison de soins de longue durée.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, la bénéficiaire de la 
bourse, Émilie Lavoie; Louis Surette, Louise Imbeault et Kathy 
McCarrol, de la Fondation Sheila Hugh MacKay, et Jacques 
Arseneault, directeur du Département des arts visuels.

La photo nous fait voir les membres du conseil d’administration 
de l’APAPUM pour l’année 2015. Assises, on voit Caroline Corazza, 
vice-présidente et responsable des relations de travail, à gauche, 
et Chantal DeGrâce, présidente, à droite. Debout, on voit Linda 
Coulombe, conseillère; Juliette Belliveau, trésorière; Véronique 
Michaud, secrétaire; et Eric Hachey, conseiller. 

Cette activité est organisée conjointement par le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, la Chaire de recherche en 
santé CNFS-Université de Moncton sur le vieillissement des populations, l’Association des ainés francophones du Nouveau-
Brunswick et le Consortium national de formation en santé (CNFS) volet Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

L’entrée est libre. Renseignements : 863-2026, cfmnbcom@umoncton.ca. 

L’étudiante Émilie Lavoie reçoit une bourse en arts visuels
L’étudiante Émilie Lavoie, originaire d’Edmundston, est la bénéficiaire 
de la bourse de mérite de la Fondation Sheila Hugh MacKay. Remise 
conjointement avec le Département des arts visuels de l’Université de 
Moncton, cette bourse d’une valeur de 2 000 $ est remise à une 
étudiante ou à un étudiant en deuxième ou troisième année du 
Baccalauréat en arts visuels à l’Université de Moncton. 

Émilie Lavoie s’est démarquée par la qualité de son travail qui marie le 
design de mode, la sculpture, la peinture et la performance. 

Élection du nouveau conseil d’administration de l’APAPUM
Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 4 décembre dernier, 
l'Association du personnel administratif et professionnel de l’Université 
de Moncton (APAPUM) a élu son nouveau conseil d’administration pour 
l’année 2015.

Il s’agit de Chantal DeGrâce, coordonnatrice du programme de mentorat 
étudiant (présidente); Caroline Corazza, responsable logement au 
Service de logement (vice-présidente et responsable des relations de 
travail); Véronique Michaud, coordonnatrice administrative à l’École de 
science infirmière (secrétaire); Juliette Belliveau, adjointe 
administrative au Bureau du recrutement étudiant (trésorière); Eric 
Hachey, gérant de système/réseau, DGT (conseiller); et Linda 
Coulombe, adjointe administrative à la Faculté d’administration 
(conseillère). 

Toute correspondance à l’APAPUM doit être acheminée au local 172, 
Bibliothèque Champlain, Université de Moncton. En ce qui a trait aux 
courriels, ils doivent être envoyés à l’adresse apapum@umoncton.ca.

Renseignements : http://web.umoncton.ca/umcm-apapum.

Un article du professeur Patrice Nicolas est en nomination pour 
un prix Opus du Conseil québécois de la musique
Le professeur Patrice Nicolas, du Département de musique de l’Université de Moncton, est l’auteur d’un article qui est en 
nomination pour un prix Opus du Conseil québécois de la musique, dans la catégorie « article de l’année ». Intitulé « De quelques 
fausses idées du contrepoint d'école et de leurs conséquences », l’article est paru dans Les Cahiers de la Société québécoise de 

recherche en musique (vol. 14, no 2, 2013, p. 11-24). 

Résumé de l’article

« Désirant renouer avec une tradition contrapuntique dont les principes étaient depuis longtemps oubliés, les théoriciens des XIXe 
et XXe siècles, désormais dominés par les notions harmoniques, donnèrent les chimères de leur imagination pour des vérités ayant 
de tout temps existé. Il est donc malheureux que leurs ouvrages servent encore de base à l’enseignement du contrepoint dans la 
plupart des institutions d’éducation musicale, en ce qu’ils condamnent l’esprit de tout apprenti contrapuntiste à se perdre dans le 
dédale inextricable d’une science imaginaire. Il en résulte d’ailleurs un fait fort inquiétant sur lequel on ne peut plus élever le 
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La photo montre dans l’ordre habituel les étudiantes et l’étudiant 
de l’Université de Moncton qui ont participé à la conférence, 
Pierre Gautreau, Dani LeBlanc, Émilie Almhana, l’animateur de 
l’émission MythBusters, Grant Imahara, Pascale Chiasson et 
Catherine Almhana.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Marie-Linda Lord, vice
-rectrice aux affaires étudiantes et internationales; Bianca 
Boudreau, présidente du Conseil étudiant du Département de 
sociologie; Jonathan Clavette, vice-président académique du 
Conseil étudiant de la Faculté des arts et des sciences sociales 
(Volet sciences sociales); Martine Michaud, photographe et 
conférencière; Alex Lord-Giroux, président du Conseil étudiant de 
la Faculté des arts et des sciences sociales (Volet sciences 
sociales); Marie-Thérèse Seguin, professeure au Département de 
science politique; Bakary Simpara, président du Conseil étudiant 
du Département d’économie; Roger Ouellette, directeur du 
Département de science politique; et Farid Danko, président du 
Conseil étudiant du Département de science politique. 

moindre doute : c’est que le contrepoint d’école ne mène aucunement l’étudiant vers les grands polyphonistes. Dès lors, 
incapable d’analyser correctement les oeuvres du Moyen-âge et de la Renaissance – et donc incapable d’en saisir les mécanismes 
et de s’en faire une idée complète –, l’apprenti compositeur s’en détourne, passant à côté de bien des techniques d’écritures fort 
intéressantes, lesquelles, surtout en ces temps postmodernes, ne pourraient donner que plus d’élan à son originalité.

Après un bref exposé de la théorie contrapuntique originelle, quelques-unes des fictions romantiques sont passées en revue. Il est 
ainsi démontré que rien ne vaut l’emploi des traités du Moyen-âge et de la Renaissance pour l’enseignement du contrepoint et de 
l’analyse de la musique ancienne. De courts extraits tirés d’oeuvres des XIVe, XVe et XVIe siècles sont analysés afin de montrer 
que la théorie contrapuntique originelle conduit à une parfaite compréhension des oeuvres du passé, une chose à laquelle ne peut 
prétendre le pseudo-contrepoint romantique. »

La Faculté d’ingénierie bien représentée à la Conférence 
nationale des femmes en ingénierie

Quatre étudiantes et un étudiant de la Faculté d’ingénierie de 
l’Université de Moncton ont pris part à la Conférence nationale des 
femmes en ingénierie, tenue du 14 au 16 novembre à Saskatoon, en 
Saskatchewan. 

Les conférencières et conférenciers, tous des professionnels de 
l’industrie et du milieu académique, ont discuté de la présence féminine 
dans le domaine de l’ingénierie et des défis du recrutement des femmes 
dans cette profession. 

La conférence s’est conclue par une présentation de l’animateur Grant 
Imahara, de l’émission MythBusters du réseau Discovery Channel. 

Causerie sur les défis socio-politiques du Bhoutan
Le 12 novembre dernier, Martine Michaud, photographe et reporter, a 
offert une conférence sur la vie au Bhoutan et sur les défis socio-
politiques auxquels ce pays fait face. Alors que le Bhoutan s'est donné 
l'objectif du bonheur national brut, il se voit, aujourd'hui, de plus en 
plus confronté à des pressions nouvelles exercées par l'essor de la 
mondialisation. Tout en nous faisant part de ces possibles 
transformations, Martine Michaud a gratifié son auditoire de magnifiques 
photos des visages rencontrés durant son dernier séjour et des paysages 
éblouissants de beauté. 

Les étudiantes et les étudiants du Conseil étudiant des sciences sociales 
et les représentants des départements d'économie, de science politique 
et de sociologie ont participé à l'organisation de cette journée sur le 
Bhoutan.
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La photo prise au Centre culturel Aberdeen samedi dernier 
montre des participantes et participants à la fête soulignant le 
tirage officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 
2015.

Concours du CRSH : J’ai une histoire à raconter
Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) invite les étudiantes et les étudiants à participer au concours 
«J’ai une histoire à raconter». Les candidates et candidats doivent soumettre leur projet en ligne entre le 5 et le 30 janvier 2015. 

Dans le cadre de ce défi, les étudiantes et étudiants universitaires de tout le Canada pourront soumettre une brève accroche au 
sujet d’un projet de recherche financé par le CRSH et mené au sein de leur établissement, qu’il s’agisse de leur propre projet ou 
de celui d’un membre du corps professoral. 

Leur accroche devra montrer en quoi le projet de recherche est important et a un impact sur la vie quotidienne. Les auteurs des 
25 meilleures accroches recevront un prix en argent (3 000 $) et une invitation à participer à un atelier de communication axé sur 
la recherche et à faire une présentation devant l’auditoire de « J’ai une histoire à raconter ». Cinq d’entre eux se rendront, toutes 
dépenses payées, à la cérémonie de remise des prix Impacts du CRSH à l’automne 2015, où leurs présentations seront mises en 
vedette. 

Renseignements : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/storytellers-jai_une_histoire_a_raconter/index-fra.aspx

La Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires engagée dans les efforts de recrutement

La Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 
(FSSSC), tout comme d’autres facultés de l’Université de Moncton, a 
procédé récemment au lancement de son dépliant de recrutement. Ce 
document faisant la promotion des programmes offerts dans cette 
faculté sera distribué aux conseillères et conseillers en orientation des 
provinces maritimes. 

La photo prise à l’occasion du lancement nous fait voir, de gauche à 
droite, Selma Zaiane-Ghalia, professeure à l’École de kinésiologie et de 
loisir; Jacques Richard, professeur à l’École de psychologie; Émilie 
Haché, étudiante à l’École des sciences des aliments, de nutrition et 
d’études familiales; Paul Bourque, doyen de la Faculté; et Marie-Ève 
Laforest, chargée d’enseignement clinique à l’École de science 
infirmière.

La France, l’Angleterre, la Colombie et le Mexique seront à 
Moncton pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 
Le tirage officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 
2015, tenu le samedi 6 décembre dernier, a déterminé que la Ville de 
Moncton accueillera la France, l’Angleterre, la Colombie et le Mexique. 

Le Stade Moncton 2010 Stadium accueillera aussi la Côte d’Ivoire qui 
affrontera la Norvège, et le Brésil qui se mesurera au Costa Rica, dans le 
cadre de la deuxième phase de groupes. De plus, deux autres pays 
pourraient passer par Moncton pour un match des huitièmes de finale, 
selon les résultats. 

Quelque 150 personnes se sont rassemblées au Centre culturel Aberdeen 
afin d’assister au tirage officiel qui avait lieu à Gatineau, au Québec. À 
cette occasion, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian 
Gallant, et le maire adjoint de la Ville de Moncton, Shawn Crossman, ont 
rappelé leur appui à l’événement, alors que l’Association chinoise du 
Grand Moncton et un groupe de percussion africaine ont mis de l’avant 
les couleurs multiculturelles de la région. 

Les passeports de stade, qui donnent accès aux sept matchs sur cinq jours, sont présentement en vente et les prix varient entre 90 
$ et 270 $. Les demi-passes, qui se vendent au coût de 30 $ à 110 $, sont une autre option possible où les acheteurs peuvent 
combiner deux jours de matchs (les 9 et 17 juin ou les 13 et 15 juin). Pour acheter des billets, visitez le 
http://www.fifa.com/canada2015 ou composer 1.855.915.2015 
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Œuvre de Claude Roussel, Éros Corten, 1971, acier Corten, 274 X 
559 X 213 cm.

Activités faisant la promotion du mieux-être au campus de 
Moncton
Le Comité mieux-être universitaire (CMU) encourage les membres de la communauté universitaire à participer aux diverses 
activités récréatives et de formation offertes gratuitement à chaque semaine au campus de Moncton. 

Il y aura une séance d’information sur la nutrition, le jeudi 18 décembre, de midi à 13 heures, au local 227 du Centre des 
technologies et des sciences de la santé (CTSS). À cette occasion, on fera des suggestions de recettes et il y aura une dégustation 
des plats préparés. Pour y participer, il suffit de s’inscrire à l’adresse http://doodle.com/vezr58aa3a8bwgpp.

Par ailleurs, les personnes intéressées à une évaluation complète de leur état de santé peuvent consulter Micheline Morneault de 
la clinique Cœur en santé de l’Université de Moncton située au Ceps Louis-J.-Robichaud. Cette évaluation est offerte au coût de 50 
$ pour les membres du personnel. Il est possible de joindre Mme Morneault au numéro 858-4966.

La session de patinage annuelle des athlètes l’Université de 
Moncton aura lieu ce samedi
La session de patinage annuelle avec les athlètes des équipes sportives de l’Université de Moncton se déroulera le samedi 13 
décembre, à l’aréna J.-Louis-Lévesque, de 11 h 30 à 12 h 30. Le public est invité à patiner et à rencontrer les étudiantes et 
étudiants athlètes de l’Université tout en s’amusant sur la glace. 

Les visites du père Noël et de Super Bleu et Super Bleue sont également attendues. L’entrée est libre.

Le Jour du souvenir des Acadiennes et Acadiens sera souligné 
en l’Église Notre-Dame d’Acadie
La Fédération des associations de familles acadiennes (FAFA) soulignera le Jour du souvenir des Acadiennes et des Acadiens, ce 
samedi 13 décembre à 11 h 45, en l’Église Notre-Dame d’Acadie au campus de Moncton. 

Le généalogiste Steven White fera une courte présentation à l’occasion de cette traditionnelle cérémonie de commémoration qui 
rappelle la perte de vies d’Acadiennes et d’Acadiens lors de la Déportation. 

Bienvenue à toutes et à tous. Un léger goûter suivra la cérémonie. 

Éros et transfiguration : un regard nouveau sur l’œuvre de 
Claude Roussel

Jusqu’au 1 février 2015, la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de 
l’Université de Moncton présente l’exposition Claude Roussel : Éros et 
transfiguration, organisée par Paul Édouard Bourque, commissaire 
invité. De plus, une conférence d’artiste sera offerte le mercredi 7 
janvier dans la salle Neil-Michaud du pavillon des Beaux-arts au campus 
de Moncton.

La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen est située au 405, avenue de 
l’Université, dans l’édifice 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 : Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen, (506) 858-
4088, galrc@umoncton.ca.

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications, des affaires publiques et du 
marketing de l’Université de Moncton. Prière de nous soumettre vos communiqués au plus tard le vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-Campus à 
l’adresse servcomm@umoncton.ca. 

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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