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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Bruno Battistini, 
directeur général de la Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick (FRSNB); Alain Simard, professeur adjoint au 
Département de chimie et biochimie de l’Université de Moncton 
et au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et 
bénéficiaire de la subvention de fonctionnement offerte 
conjointement par la Société de la sclérose en plaques et la 
FRSNB; et Yves Savoie, président et chef de la direction de la 
Société canadienne de la sclérose en plaques.

La Société canadienne de la SP et la Fondation de la recherche 
en santé du Nouveau-Brunswick financent conjointement les 
travaux de recherche du professeur Alain Simard

La Société canadienne de la sclérose en plaques (SP) et la Fondation de 
la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) subventionnent 
conjointement les travaux d’Alain Simard, professeur adjoint au 
Département de chimie et biochimie de l’Université de Moncton et au 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. 

Yves Savoie, président et chef de la direction de la Société canadienne 
de la SP, et Bruno Battistini, directeur général de la FRSNB, étaient de 
passage au laboratoire de M. Simard récemment afin de souligner cette 
annonce. 

M. Simard a entrepris sa carrière de chercheur dans le domaine de la 
sclérose en plaques à titre de boursier postdoctoral s’intéressant aux 
effets de la nicotine sur l’inflammation observée dans le contexte de la 
SP. Dans le cadre de ses travaux poursuivis en collaboration avec son 
équipe de l’Université de Moncton, il a fait une observation inédite : 
l’acétylcholine et la nicotine – mais pas la fumée du tabac, reconnue 
comme un facteur de risque potentiel de la SP – ont des effets 
protecteurs sur les souris atteintes d’une maladie semblable à la 
sclérose en plaques. Les données recueillies par M. Simard et ses 
collaborateurs pourraient mener à la mise au point de nouveaux 
médicaments destinés à maîtriser l’inflammation et à l’établissement

d’autres moyens de traiter la SP. 

La Société canadienne de la sclérose en plaques finance des travaux de recherche susceptibles de nous éclairer sur les causes de la 
SP et de mener à la mise au point de traitements potentiels contre cette maladie imprévisible. La Société de la SP et l’organisme 
qui lui est affilié, soit la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP, forment le principal bailleur de fonds canadien au 
service de la recherche sur la SP. En tant qu’organisme subventionnaire, la Société de la SP est fière de s’associer à la FRSNB pour 
offrir davantage de bourses de recherche de niveau de la maîtrise, du doctorat et du postdoctorat et de subventions de 
fonctionnement à des personnes exceptionnelles du Nouveau-Brunswick qui souhaitent entreprendre ou poursuivre une formation 
en recherche ou un programme de recherche dans le domaine de la SP. La subvention de fonctionnement du professeur Simard 
illustre bien l’esprit de collaboration qui permet à la Société de la SP et à la FRSNB d’accorder les ressources nécessaires à des 
travaux de recherche de grande qualité.

M. Simard a obtenu le doctorat de l’Université Laval, à Québec. Dans le cadre de ses études doctorales, il a reçu le prix Cerveau 
en tête de l’année des Instituts de recherche en santé du Canada. Outre la subvention accordée grâce au partenariat entre la 
Société de la SP et la FRSNB, M. Simard bénéficie présentement du soutien financier de la Fondation canadienne pour l’innovation 
et de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick. À titre d’ambassadeur de la SP pour le Nouveau-Brunswick, il participe à 
des campagnes de financement et contribue activement à sensibiliser la population à la SP dans le cadre d’événements publics et 
de réunions de groupes d’entraide à l’occasion desquels il rend compte de ses progrès et de ceux d’autres chercheurs. Il fait 
également partie du comité d’examen des propositions de recherche soumises à la Société canadienne de la SP, aux côtés d’autres 
experts scientifiques et de membres de la collectivité, participant ainsi à l’évaluation minutieuse des demandes de subvention. Le 
chercheur a récemment été nommé membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science de la Société 
royale du Canada, preuve de l’excellence de ses acquis en recherche et de son leadership. 
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Le professeur Michel T. Léger

Un bon coup de marketing pour l’Université de Moncton
Le 14 janvier dernier, le Bureau du recrutement étudiant a lancé une 
nouvelle publicité faisant la promotion de l’Université de Moncton. Elle 
souligne l’importance de l’accès à des études postsecondaires de langue 
française en Acadie. On y fait aussi la promotion de la vie étudiante 
riche et dynamique de l’Université de Moncton.

Ce message publicitaire a attiré beaucoup d’attention depuis son 
lancement étant notamment l’objet de plus de quelque 175 000 
visionnements sur YouTube en moins de deux semaines. « Nous espérons 
que ce bon coup de marketing encouragera plusieurs étudiantes et 
étudiants à s’inscrire à notre université », a souligné le recteur et vice-
chancelier, Raymond Théberge.

Cette publicité s’inscrit dans le cadre d’une campagne de recrutement qui se poursuit jusqu’à la fin mars 2015. La publicité est 
diffusée sur YouTube et sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada Acadie grâce à un partenariat avec la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick.

Les membres de la communauté universitaire sont invités à la visionner à l’adresse https://www.youtube.com/watch?
v=hSwSIALZZqE

Le professeur Michel T. Léger et ses collaboratrices du Groupe 
de recherche Littoral et vie publient un article en éducation 
relative à l’environnement

Le professeur Michel T. Léger, du Département d’enseignement au 
primaire et de la psychopédagogie de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Moncton, a publié un article dans le plus 
récent volume du Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 
sur le développement de compétences environnementales à l’école. 

Avec Jackie Kerry, Diane Pruneau et Joanne Langis, le professeur Léger 
a voulu explorer la planification comme compétence environnementale 
et son potentiel comme élément d’une pédagogie axée sur le 
développement d’une écocitoyenneté auprès des jeunes de l’école 
primaire. 

Il estime qu’enseigner des compétences environnementales comme la 
planification écodurable contribue à former des citoyennes et des 
citoyens mieux outillés pour résoudre des problèmes environnementaux. 

Intitulée Planifier pour un avenir écodurable : développer la compétence de la planification écodurable dans une classe de 6e 

année, la recherche a démontré qu’il est possible d’améliorer la capacité des élèves de planifier en considérant les impacts sur le 
milieu naturel, chez un groupe d’élèves du primaire, grâce à une intervention pédagogique en éducation relative à 
l’environnement. 

Cette contribution s’inscrit dans le programme de recherche du professeur Léger en écocitoyenneté. Chercheur régulier au Centre 
de recherche en éducation et formation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE , de l’UQAM), il poursuit des 
études sur les facteurs qui sous-tendent le choix d’adopter des modes de vie écoresponsables dans le contexte de la famille, un 
concept qu’il appelle l’écocitoyenneté familiale.

Le 26e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs aura lieu 
le 18 mars
Les étudiantes et les étudiants universitaires des Provinces atlantiques sont invités à participer au 26e Colloque des jeunes 
chercheuses et chercheurs, le 18 mars 2015, à l’Université de Moncton.

Le Comité organisateur incite les professeures et professeurs à encourager leurs étudiantes et étudiants à soumettre leur 
candidature dans la catégorie des sciences humaines et sociales (premier cycle ou cycles supérieurs) ou encore dans la catégorie
des sciences naturelles et génie (premier cycle ou cycles supérieurs).
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La photo nous fait voir les étudiantes Michèle Hébert, à gauche, 
et Mylène Savoie, à droite, de la Faculté des sciences de 
l’éducation qui ont publié un article dans une revue 
professionnelle.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, l’étudiante Nyenda 
Robichaud, le vice-doyen de la Faculté d’administration, le 
professeur Gérard Fillion, et les étudiants David Lapointe et 
Nicolas Gautreau. L’étudiant Philippe D’Astous était absent au 
moment où la photo fut prise.

Comme par le passé, les étudiantes et les étudiants présenteront leurs résultats de recherche par l’entremise d’exposés oraux ou 
par affiche. La discussion autour d’une table ronde portera cette année sur la thématique du libre accès à la recherche. 
L’inscription est obligatoire et s’effectue par l’entremise d’un formulaire en ligne à partir du site web du Colloque 
https://cjcc2015.wordpress.com/inscription/. 

La date limite pour soumettre le formulaire d’inscription est le 18 février 2015, à 16 h 30. 

Le volet artistique du 26e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs comporte sa large part d’intérêts et d’innovations. Nous 
tiendrons la soirée gala et présenterons une série d’activités comme des ateliers de création et des réalisations interdisciplinaires 
qui occuperont une place de choix dans la programmation.

Renseignements : cjcc@umoncton.ca, https://cjcc2015.wordpress.com.

Deux étudiantes inscrites au Baccalauréat en éducation 
publient un article dans une revue professionnelle
Dans le cadre du cours Didactique de la mathématique (EDDS4520), les 
étudiantes Michèle Hébert et Mylène Savoie, toutes deux inscrites au 
Baccalauréat en éducation (enseignement secondaire), ont eu la chance 
de marier la théorie et la pratique en mettant sur pied une ingénierie 
didactique. Le fruit de leur travail a aussi été publié dans la revue 
Envol. 

Dans un premier temps, elles ont étudié les difficultés rencontrées par 
les élèves lorsqu’ils ont à développer un budget. En s’inspirant de ces 
difficultés, elles ont rédigé un questionnaire pour des élèves de la 10e 
année. 

L’analyse des résultats de ce questionnaire leur a permis de cibler les 
contenus d’apprentissage spécifiques à exploiter avec les élèves. Elles 
ont donc développé un scénario d’enseignement-apprentissage portant 
sur l’élaboration d’un budget pour l’achat et l’utilisation d’un cellulaire. 
Elles l’ont ensuite mis à l’épreuve dans une salle de classe à l’école 
Mathieu-Martin, de Dieppe. 

Enfin, une analyse a posteriori leur a permis d’évaluer à la fois le scénario d’enseignement-apprentissage et l’expérience vécue 
avec les élèves. Elles ont relaté leur expérience dans un article qui a paru dans la revue professionnelle Envol (revue publiée par 
le Groupe des responsables en mathématiques au secondaire –GRMS).

Les coordonnées de l’article sont : Hébert, M. et Savoie, M. (2014). Un budget d’actualité! Envol, (164), 8-13.

Une étudiante et trois étudiants de la Faculté d’administration 
reçoivent une bourse de mobilité internationale

L’étudiante Nyenda Robichaud et les étudiants Philippe D’Astous, 
Nicolas Gautreau et David Lapointe ont chacun reçu une bourse de 
mobilité internationale de 1 000 $ de la Faculté d’administration et du 
Fonds d’accès aux études universitaires du Nouveau-Brunswick.

Philippe D’Astous et Nicolas Gautreau, étudiants au Baccalauréat en 
administration des affaires (finance), effectueront une session d’études 
à l’École supérieure de commerce d’Amiens en France et David 
Lapointe, étudiant au Baccalauréat en administration des affaires 
(gestion internationale), à l’ISCAP au Portugal. Pour sa part, la boursière 
Nyenda Robichaud, étudiante au Baccalauréat en administration des 
affaires (management), fera des études à l’Université de Neufchâtel en 
Suisse. 

Renseignements : 858-4127.
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L’auteur et professeur Cecil Foster

Programme de bourses de mobilité interprovinciale destiné aux 
étudiantes et aux étudiants francophones du Canada
L’Association des universités de la francophonie canadienne (AUFC), en collaboration avec trois universités québécoises et dix 
universités membres de son réseau, lance un concours de bourses de mobilité étudiante interprovinciale.

Ces bourses s’adressent à toutes les étudiantes et à tous les étudiants qui fréquentent l’une des universités francophones ou 
bilingues des communautés francophones minoritaires hors Québec. Une entente entre les universités participantes permet à 
l’étudiante ou à l’étudiant de recevoir une bourse de 5 000 $ afin de couvrir les frais de déplacement et de subsistance pendant la 
période d’études, soit à l’Université Laval, à l’Université de Montréal ou à l’Université de Sherbrooke.

Les bourses sont destinées à faire la promotion de la francophonie et à encourager la découverte de ses différentes formes 
d’expression. La mobilité et l’ouverture à d’autres cultures régionales sont autant d’atouts qui contribuent à la valeur ajoutée du 
programme. 

Le programme permet aussi le développement de liens et les échanges entre les établissements de langue française et assure un 
plus grand rayonnement de leurs programmes et de leur singularité.

La date limite faire une demande est le 31 mars 2015. Il est recommandé d’entreprendre les démarches assez tôt afin de pouvoir 
faire analyser son dossier par l’université d’accueil avant cette date.

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme et pour poser sa candidature, visitez le site de l’AUFC 
(http://www.aufc.ca) ou le http://www.umoncton.ca/smi/boursesaufc. Il est aussi possible de communiquer avec Lucille Landry, 
au 858-4413, ou par courriel à l’adresse smi@umoncton.ca.

Rencontre avec l’écrivain primé Cecil Foster
Le Département d’anglais de l’Université de Moncton invite les membres de la communauté 
universitaire et le public à une rencontre avec l’écrivain primé Cecil Foster, le mercredi 4 
février à 11 h 15, au local 136 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton.

Cecil Foster est l'auteur de près d'une douzaine de romans et mémoires. Lauréat de nombreux 
prix littéraires dont le Prix littéraire Trillium de l'Ontario, le Prix littéraire John Porter et le 
Prix Gordon Montador pour le meilleur livre canadien contemporain sur les questions sociales, 
Foster est connu pour ses idées sur l'immigration et la citoyenneté. 

Il était professeur au Département de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Guelph 
pendant plusieurs années. Il est maintenant directeur des études supérieures et directeur 
associé des études canadiennes à l’Université SUNY à Buffalo. Il est également journaliste et 
chroniqueur respecté, ayant travaillé pendant plusieurs années à la Barbade et dans les médias 
canadiens tels que The Globe and Mail, Toronto Star et CBC. Son plus récent roman, 
Independance (Harper Collins, 2014), est l'histoire d'un jeune garçon qui grandit à la Barbade 
pendant les années 1960.

Un léger goûter sera servi. 

L’épicurisme mène-t-il au relativisme?
Le Cercle philo du Département de philosophie de la Faculté des arts et des sciences sociales invite les membres de la 
communauté universitaire à une conférence ayant pour titre « L’épicurisme mène-t-il au relativisme? », le jeudi 29 janvier à 16 h 
30, au local 139 du pavillon des Arts au campus de Moncton. 

La conférence sera prononcée par le professeur Jean-Philippe Ranger du Département de philosophie de la St. Thomas University, 
à Fredericton. 

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, au 506-858-4390, paul.bernier@umoncton.ca. 
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Les candidatures pour la Médaille d’honneur de l’Université de 
Moncton sont maintenant acceptées
L'Université de Moncton témoigne sa reconnaissance à un nombre restreint de personnes en leur remettant la Médaille d'honneur 
de l'Université. Pour l’année 2015-2016, les candidatures sont acceptées jusqu’au 20 février. 

Grâce à leurs activités exceptionnelles, les candidates et les candidats ont fait avancer de façon éminente ou de manière 
supérieure la cause, la mission ou l'œuvre de l'Université. Pour être admissibles, les candidates et les candidats ayant été au 
service de l'Université doivent avoir quitté leur poste depuis au moins trois ans.

Les personnes ayant déjà reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Moncton ou celles ayant été élevées au rang de 
membre émérite, soit du corps professoral, soit des cadres administratifs de l'Université, ne sont normalement pas admissibles à 
recevoir cette distinction.

Pour obtenir le formulaire de mise en candidature, il faut s’adresser au Secrétariat général situé au pavillon Léopold-Taillon ou 
encore écrire à secgen@umoncton.ca.

À la recherche de juges pour l’Expo-sciences canadienne
Le Nouveau Brunswick sera l’hôte de l’Expo-sciences pancanadienne du 11 au 16 mai 2015. À cette occasion, plus de 500 élèves 
talentueux de la 7e à la 12e année du pays seront à Fredericton pour présenter les résultats de leurs travaux primés au niveau
régional. 

Le comité organisateur est à la recherche de plus de 350 juges bénévoles dont au moins 150 doivent être bilingues ou 
francophones. Sciences jeunesse Canada souhaite que les juges possèdent un doctorat ou une maîtrise dans une discipline 
scientifique (incluant les sciences de la santé et le génie) ou un baccalauréat avec trois années d’expérience dans un milieu de 
travail scientifique.

La participation comme juge à l’Expo-sciences canadienne comprend une soirée de formation et un souper, le 11 mai, et une 
journée de travail le lendemain pour l’évaluation des projets. Des fonds seront accordés pour le déplacement et l’hébergement. 

Les personnes intéressées à devenir juge pour cette activité faisant la promotion des sciences sont priées d’écrire dès que possible 
à l’adresse bnewling@unb.ca. 

Conférence PEP : Le maintien à domicile des aînés en 
communautés linguistiques officielles en situation minoritaire
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 se veulent 
une activité de formation continue multidisciplinaire destinée aux professionnels de la santé.

La deuxième conférence de la programmation Hiver 2015 aura lieu le jeudi 5 février 2015 de 12 h 30 à 14 heures au local A231 du 
pavillon Jeanne-de-Valois. La conférence intitulée «Le maintien à domicile des aînés en communautés linguistiques officielles en 
situation minoritaire» sera présentée par Suzanne Dupuis-Blanchard, titulaire de la Chaire de recherche en santé CNFS-Université 
de Moncton en vieillissement des populations, directrice du Centre d’études du vieillissement et professeure agrégée à l’École de 
science infirmière.

La majorité des personnes âgées veulent vieillir chez soi le plus longtemps possible. Cette réalité, ainsi que celle du vieillissement 
rapide de la population, engendre un profond questionnement quant au système de santé, les services de soutien et les soins de 
longue durée. Le maintien à domicile est une option de soins de longue durée trop longtemps ignorée qui devient rapidement une 
dimension sociétale majeure. D’une complexité énorme, les dimensions du maintien à domicile passent du domicile, à la 
communauté, aux politiques sociales. Lors de cette conférence, les résultats de recherches récentes sur les services de maintien à 
domicile au Nouveau-Brunswick seront exposés ainsi que les stratégies mises en place par les aînés francophones en CLOSM 
(communauté de langue officielle en situation minoritaire) pour bien réussir le maintien à domicile. Dans un deuxième temps, une 
prise de conscience des défis permettra d’émettre des réflexions en lien avec la direction des soins de longue durée pour l’avenir.

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

La programmation complète est disponible en naviguant sur le site Internet http://www.mavieestensante.ca.
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Conférence portant sur la santé et le bien-être des personnes 
LGBT
Jean-Roch Savoie présentera une conférence portant sur la santé et le bien-être des personnes de la communauté lesbienne, gaie, 
bisexuelle et transsexuelle (LGBT), le vendredi 30 janvier, de midi à 13 h 30, dans le local 209-211 du Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick, au pavillon J.-Raymond-Frenette au campus de Moncton. 

Cette activité est présentée en collaboration par le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et Un-sur-dix, 
l’association des étudiantes et des étudiants LGBT de l’Université de Moncton.

Cette conférence s’adresse aux personnes intéressées à en apprendre davantage sur l’identité de genre et sur la diversité 
sexuelle. Il sera aussi question des moyens que peuvent prendre les futurs médecins et professionnels de la santé pour contribuer à 
l’épanouissement et à la santé mentale et physique des personnes LGBT. 

Un goûter sera servi alors prière de confirmer votre présence au plus tard le jeudi 29 janvier. 

Renseignements et RSVP : 863-2026, cfmnbcom@umoncton.ca

Conférence du hockeyeur Theo Fleury le vendredi 30 janvier
Le hockeyeur Theo Fleury, auteur du livre Conversations With a Rattlesnake, et Kim
Barthel, coauteure du livre, seront de passage au campus de Moncton dans le cadre 
de leur tournée de l’Est canadien faisant la promotion du récent ouvrage. 

Organisée par le Comité de mieux-être universitaire (CMU), en partenariat avec la 
Fédération étudiante et les Services aux étudiantes et aux étudiants du campus de 
Moncton, cette activité aura lieu le vendredi 30 janvier, de 11 h 30 à 13 h 30, dans la 
salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois. 

Devenu immédiatement un best-seller, ce livre traite de l’abus subi par l’auteur et 
des épreuves traumatisantes qu’il a dû surmonter avec l’aide de la thérapeute de 
renommée, Kim Barthel. Ce livre complète le premier best-seller de Fleury intitulé 
Playing with Fire paru en 2009. 

Il y aura d’abord une conférence d’environ une heure qui sera suivie d’une période 
de questions et d’une séance de dédicaces. La vente des livres sur place sera assurée 
par la Librairie acadienne.

Renseignements : Roger G. LeBlanc, roger.g.leblanc@umoncton.ca , 858-4967.

Les billets individuels pour la Coupe du monde féminine de la 
FIFA, Canada 2015, en vente sou peu
Les partisanes et les partisans qui attendent avec impatience la tenue 
de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015™, pourront 
acheter leurs billets dès le 26 février, soit à 100 jours du coup d’envoi 
du match d’ouverture. 

Avec un prix de base de 20,15 $, les partisanes et les partisans 
profiteront d’une occasion abordable de vivre l’enthousiasme de ce 
championnat réunissant les meilleures joueuses de soccer au monde, du 
6 juin au 5 juillet 2015.

Dans les semaines menant à la mise en vente au grand public des billets 
individuels, les personnes qui possèdent une carte Visa pourront profiter 
d’une prévente à compter du 6 février 2015. 

Tous les renseignements sur les prix et la vente des billets individuels se trouvent en ligne à l’adresse 
http://FIFA.com/Canada2015.
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À la recherche d’un porte-parole étudiant pour la Collation des 
grades du printemps
La Fédération des étudiantes et étudiants du Centre universitaire de Moncton (Féécum) a le mandat de sélectionner la ou le porte-
parole des finissantes et des finissants pour la collation des diplômes du printemps.

Les personnes intéressées à devenir porte-parole sont priées de poser leur candidature auprès de la Féécum au plus tard le 
vendredi 6 février à 16 h 30. Les règlements et les règles de procédure pour la sélection sont disponibles au bureau de la Féécum 
ou en ligne à http://www.feecum.ca (sous Votre fédération/Constitution et politiques). 

La sélection se fera pendant la semaine du 9 mars 2015.

« Littératures et savoirs coloniaux », une conférence du GRICC 
présentée le 30 janvier
Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des sciences sociales 
présente une conférence intitulée « Littératures et savoirs coloniaux », le vendredi 30 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30, dans le local 
458 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Corina Crainic, du Département d’études françaises, présentera la première partie de la conférence. Sa présentation a pour titre : 
« Omeros et Tiepolo’s Hound de Derek Walcott ou les chants d’un monde inédit ».

Julie Perreault, du Département de science politique, présentera pour sa part « Les savoirs autochtones et l’université. La 
décolonisation est-elle possible ? »

Bienvenue à toutes et à tous. 

Appel à communication : Forum sur les politiques publiques du 
Nouveau-Brunswick
Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick (RRPSNB) tiendra un Forum sur les politiques publiques 
de la province le 27 avril à Moncton. Organisé en marge du cinquième anniversaire de l’organisme, ce forum mettra un accent sur 
la recherche. 

Les personnes intéressées à soumettre une communication écrite ou affichée sont priées de soumettre le résumé de leur 
communication d’ici au 6 février 2015 et la version intégrale de celle-ci au plus tard le 27 mars 2015. 

Les articles ou les affiches seront choisis en fonction de leur pertinence au domaine des politiques sociales et économiques du 
Nouveau-Brunswick. En raison de la nature du forum, les communications ne seront pas soumises à un examen par les pairs, mais 
seront examinées par le comité organisateur du forum.

Les communications sélectionnées seront incluses dans le matériel pré-conférence, elles seront publiées dans le site Web du forum 
et téléchargées dans le catalogue de recherche du RRPSNB. Les auteurs de ces communications seront invités à présenter leur 
article ou leur affiche au forum.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour soumettre une communication, il faut écrire à sasha.caputo@rrpsnbsprn.ca.

L’exposition Symphonie des arts en montre à la Bibliothèque 
Champlain
Des étudiantes et étudiants canadiens et internationaux passionnés de l’art se sont réunis au cours de l’automne afin de réaliser 
des œuvres ayant pour thème « Symphonie des arts ». 

Cet exercice avait pour but de créer un rapprochement entre les cultures par l’entremise de la création artistique. 

Cette initiative de l’Association des étudiantes et étudiants internationaux a permis la réalisation d’une exposition qui est en 
montre dans la salle 176 de la Bibliothèque Champlain, au campus de Moncton. Toutes et tous sont les bienvenus.

Vidéo au sujet de l’activité : https://vimeo.com/114043871
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Guitare romantique à Vienne avec Pascal Valois
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente un 
concert du guitariste Pascal Valois, le samedi 7 février, à 19 heures, 
dans la salle Neil-Michaud au pavillon des Beaux-arts du campus de 
Moncton. 

Diplômé du Conservatoire de Montréal et de la Schola Cantorum de Bâle, 
Pascal Valois propose une expérience musicale dans la Vienne des 
années 1800. Afin de rendre parfaitement justice à l’univers sonore 
romantique, il a choisi d’utiliser un instrument de cette époque : la 
réplique d’une guitare du fameux luthier viennois Johann Georg 
Stauffer. 

Ce concert visite des œuvres de grande envergure comme la Fantaisie 

Hongroise op. 65 de Mertz, la Rêverie Nocturne op. 19 de Regondi et la 
Sonate op. 15de Giuliani. Pascal offre aussi au public les magnifiques 
miniatures que sont les arrangements des lieder de Schubert par Mertz 
et les pièces du recueil Bardenklänge (Musique des bardes), op. 13 de 
Mertz, dont la sublime Lied Ohne Worte. 

Cette prestation est l’occasion de plonger dans l’univers sonore exaltant 
et raffiné de la guitare romantique viennoise. 

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 10 $ pour 
les autres personnes. 

Le Ciné-Campus présente la comédie Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu?

La comédie française Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? prendra 
l’affiche au Ciné-Campus le jeudi 29 et le vendredi 30 janvier à 20 
heures dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus 
de Moncton. L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et 
de 7 $ pour les autres personnes. 

Synopsis : Claude et sa femme Marie sont de bons bourgeois catholiques 
de province. Ils n'ont rien dit lorsque leur première fille a épousé un 
Asiatique, la seconde un Musulman et la troisième un Juif. Lorsque leur 
fille cadette, Laure, décide de se marier, ses parents ont hâte de 
rencontrer son prétendant, un bon catholique... d'origine ivoirienne. Le 
choc. Comme si ce n'était pas assez, les trois gendres se mettent bientôt 
de la partie, tout comme le père du marié, qui ne voit pas cette union 
d'un bon œil. 

Il est possible de suivre le Service des loisirs socioculturels sur Facebook à l’adresse http://www.facebook.com/slsmoncton et sur 
Twitter à @slsmoncton. 
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L’atelier d’opéra du Département de musique présente La 
Clemenza di Tito

L'atelier d'opéra du Département de musique de l'Université de Moncton 
présente La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart au Théâtre 
Capitol, le samedi 31 janvier à 19 h 30 et le dimanche 1er février à 14 
heures.

La Clemenza di Tito met en vedette les étudiantes et étudiants du 
Département de musique de l'Université de Moncton, sous la direction de 
la professeure de chant Monette Gould. L’opéra est présenté en 
production intégrale italienne avec surtitres en français et en anglais. 
«Venez passer une soirée à l'opéra riche en émotions tout en 
encourageant nos jeunes artistes », souligne Philip André Collette qui 
assure la direction artistique du projet. 

Les billets sont en vente à la billetterie du Théâtre Capitol. Visitez le 
site Internet du Théâtre Capitol au http://www.capitol.nb.ca ou composez le (506) 856-4379.

Renseignements : monette.gould@umoncton.ca, (506) 858-4525

Février, le mois du rire au campus de Moncton
Février sera décidément le mois du rire au campus de Moncton, alors 
que trois soirées d’humour seront présentées. La finale des auditions 
L’Acadie Juste pour rire aura lieu le mercredi 4 février; l’Entrepôt du 
rire animé par André Roy, le jeudi 5 février, et le show LeBlanc 
d’humour, le vendredi 6 février. 

L’Acadie juste pour rire! « À votre tour de nous faire craquer! »
Pour une troisième année consécutive, le Service des loisirs 
socioculturels se joint au Festival HubCap et à Juste pour rire afin de 
présenter la grande finale des auditions L’Acadie Juste pour rire 2015. 
Les dix finalistes du concours monteront sur scène le mercredi 4 février 
à compter de 20 heures au bar étudiant Le Coude au campus de 
Moncton. 

Un jury évaluera l’originalité des numéros, la présence sur scène et la 
réaction du public. La personne gagnante pourra monter sur scène lors 
du Festival de l’humour HubCap. Une partie de la finale sera aussi 
diffusée sur les ondes de la radio Beauséjour, partenaire de 
l’événement. L’entrée est libre pour les étudiantes et les étudiants et 
de 5 $ pour les autres personnes. 

Ce concours est présenté grâce à l’appui du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales du Canada soutenu par le Bureau du Québec en 
Atlantique.

L’Entrepôt du rire animé par André Roy
Le jeudi 5 février à 20 heures, l’Entrepôt du rire propose une soirée 
stand-up animée par André Roy au resto-lounge Le 63 au Centre 
étudiant. Ce dernier sera accompagné des humoristes Robert Maolo de 
Winnipeg, François Guillaume Leblanc de Québec et d’Éric Chiasson, 
Samuel Chiasson, Robert Gauvin et Dominique Breau de l’Acadie. 

Ces soirées d’humour, qui se veulent un laboratoire de création puisque les humoristes présentent des numéros inédits, sont 
présentées en collaboration avec les Productions l’Entrepôt. L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 8 $ pour 
les autres personnes.

Le show LeBlanc d’humour! 
Jamais on n’aura vu autant de LeBlanc sur une même scène avec comme objectif de faire rire aux larmes. Trois humoristes : le 
Québécois François Guillaume LeBlanc, l’Acadien Luc LeBlanc et le Gaspésien Simon LeBlanc, gagnant du prix Découverte de
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l’année au Gala Les Olivier 2014, monteront sur la scène de la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois le vendredi 6 février 
à 20 heures. Ils présenteront tour à tour leur numéro stand-up. Trois LeBlanc, provenant de trois univers complètement différents, 
mais réunis autour de la même passion : raconter l’insolite. 

L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour les autres personnes. 

Une aventure en Asie centrale avec Les Grands explorateurs 
La série Les Grands explorateurs vous propose une aventure exceptionnelle, le vendredi 30 janvier à 20 heures, en compagnie de 
Michèle Leclerc qui présentera son film Voyager avec mes neufs enfants qu’elle a réalisé accompagnée de son conjoint et de leurs 
neuf enfants âgés de 6 à 23 ans. La projection du film se fera dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de 
Moncton. 

Après le Canada en vélo et un long séjour en Égypte durant la révolution, cette famille habituée aux grandes aventures a parcouru 
la Mongolie à dos de cheval. Ce pays, situé en Asie centrale, est enclavé au milieu des empires chinois et russe. Le territoire de 
Gengis Khan semble appartenir à un autre monde. 

Départ de Moscou à bord du Transmongolien, ils ont traversé la Mongolie jusqu’à Pékin : un parcours de plus de 20 000 kilomètres. 
Un séjour de découverte et d’humilité en compagnie d’une famille attachante qui sait aller au bout de ses rêves.

L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 18 $ pour les autres personnes. La billetterie du Service des loisirs 
socioculturels est située au Centre étudiant et elle est ouverte 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. 

Allain Saulnier et Katryne Villeneuve choisis athlètes de la 
semaine

Allain Saulnier, de Cap-Pelé, et Katryne Villeneuve, de Casselman, en 
Ontario, sont les athlètes de la semaine Physiothérapie Sportmed pour la 
période du 19 au 25 janvier 2015 à l'Université de Moncton.

L’attaquant au hockey Allain Saulnier a récolté six points lors des deux 
parties des Aigles Bleus en fin de semaine. Il a marqué deux buts et a 
ajouté deux passes dans la victoire de samedi soir. Il a terminé la partie 
à +5 et a pris 6 lancers au but. Il a marqué un but et une mention d’aide 
lors du match de vendredi soir en plus de remporter 4 des 7 mises au 
jeu. Il est quatrième au classement des meilleurs marqueurs de SUA 
avec 12 buts et 18 passes, pour 30 points en 23 rencontres. Il est 
étudiant au Baccalauréat en administration des affaires avec 
concentration en finances. 

Toujours au hockey, Katryne Villeneuve a marqué deux buts lors des 
deux parties des Aigles Bleues en fin de semaine. Elle a marqué le seul 

but de son équipe dimanche, en plus d'effectuer quatre lancers. Elle a également marqué le but gagnant en prolongation sur une 
échappée, samedi après-midi dans le gain de 2 à 1 des Aigles Bleues. Elle a terminé la partie à +1 et a réussi trois lancers. Elle est 
la quatrième meilleure marqueuse de SUA avec 14 buts et 8 passes, pour 22 points en 20 rencontres. Elle est à +9 avec cinq buts 
en avantage numérique et 6 buts gagnants. Elle est étudiante au Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme.

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. 
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