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La photo prise à la 38e édition de la Soirée internationale nous 
fait voir, de gauche à droite, Louis Doucet, directeur du Service 
des loisirs socioculturels, campus de Moncton; Hefatua Adjo 
Amétodji, vice-présidente socioculturelle de l’AÉÉICUM; Herve 
Gbedji, président de l’AÉÉICUM; Carine Greta Cica Agassoussi, 
vice-présidente aux finances de l’AÉÉICUM; Jaouhar Abdellah, 
vice-président externe de l’AÉÉICUM; Marie-Linda Lord, vice-
rectrice aux affaires étudiantes et internationales de l’Université 
de Moncton; Anne Marie Thérèse Diemé, vice-présidente interne 
de l’AÉÉICUM; Marie-Noëlle Ryan, présidente de l’Association des 
bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de 
Moncton (ABPPUM); et Moncef Lakouas, président de la Fédération 
des étudiantes et des étudiants du campus universitaire de 
Moncton (FÉÉCUM).

La Soirée internationale a permis de célébrer la diversité 
culturelle

Tenue le 21 février au stade du Ceps Louis-J.-Robichaud, la 38e Soirée 
internationale du campus de Moncton a réuni quelque 850 convives et 
bénévoles. 

Organisée par l’Association des étudiantes et étudiants internationaux 
du campus universitaire de Moncton (AÉÉICUM) et le Service des loisirs 
socioculturels (SLS), cette soirée est un complément très attendu aux 
activités à teneur internationale qui ont lieu tout au long de l’année au 
campus de Moncton. 

« Avec quelque 35 pays représentés dans l’ensemble de ses trois campus 
et avec une population internationale en plein essor, notre Université ne 
fait que grandir et s’enrichir en célébrant les couleurs du Monde », a 
souligné le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. 

La soirée s’est déroulée cette année sous le thème « Je suis ce que je 
suis grâce à ce que nous sommes tous », inspiré du mot ubuntu de la 
famille des langues bantoues, qui regroupe environ 400 langues parlées 
dans une vingtaine de pays de la moitié sud de l'Afrique. 

Selon Louis Doucet, directeur du Service des loisirs socioculturels qui a 
assuré la production de la Soirée internationale, le thème de cette 38e 
édition exprime bien la volonté du SLS et de l’Association des étudiantes 
et étudiants internationaux de souligner l’importance de s’ouvrir pour 
mieux découvrir la richesse culturelle qui habite la grande communauté 
universitaire. 

Le ministre Serge Rousselle prononce une conférence à la 
Faculté de droit
L’honorable Serge Rousselle, c.r., ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance et Procureur général du Nouveau-
Brunswick, a récemment prononcé une conférence à la Faculté de droit 
au sujet du rôle du bureau du Procureur général.

M. Rousselle est également professeur à la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton et bénéficie d’un congé de l’enseignement pour 
la durée de son mandat à l’Assemblée législative.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Marie-France Albert, 
doyenne par intérim de la Faculté de droit; l’étudiant Alexandre 
Levasseur; l’honorable Serge Rousselle, c.r.; et l’étudiant Jean-François 
Cyr.
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Le professeur Normand Beaudoin du Département de physique et 
d’astronomie a animé récemment le Café scientifique. 

Table ronde soulignant le 40e anniversaire du Département 
d’art dramatique

Dans le cadre des activités entourant le 40e anniversaire du 
Département d’art dramatique de l’Université de Moncton, une table 
ronde réunissant des personnalités du milieu théâtral de l’Acadie et de 
la Roumanie a eu lieu la semaine dernière au studio-théâtre La Grange 
au campus de Moncton. 

La photo nous fait voir les membres du panel et les témoins à la table 
ronde, de gauche à droite, l’animateur de la table ronde David 
Lonergan, Roger LeBlanc, témoin pour la première génération de 
finissantes et de finissants; Constantin Chiriac, directeur du Festival 
international de théâtre de Sibiu, en Roumanie, et membre du panel; 
Marcia Babineau, professeure au Département, directrice artistique de 
l’Escaouette et membre du panel; Luc LeBlanc, directeur artistique du 
Pays de la Sagouine et membre du panel; Andréi Zaharia, directeur du 

Département et témoin; Marcel Romain Thériault, professeur d’histoire du théâtre, auteur, acteur, metteur en scène et membre 
du panel; Karène Chiasson, professeure d’interprétation, actrice, metteure en scène et membre du panel; André Roy, professeur 
d’improvisation, acteur, metteur en scène, directeur des productions L’Entrepôt et membre du panel, et Herménégilde Chiasson, 
auteur, artiste pluridisciplinaire, personnalité culturelle de l’Acadie et membre du panel.

Le Café scientifique, une occasion de rencontre et de discussion 
autour de la science
Le 12 février dernier au café étudiant Le Coude, c’était au tour du 
professeur Normand Beaudoin du Département de physique et 
d’astronomie de faire une présentation dans le cadre du Café 
scientifique. Ces rencontres informelles autour d’un thème scientifique 
sont organisées toutes les deux semaines par l’Association des 
étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’Université de 
Moncton (AEFSUM).

La conférence du professeur Beaudoin avait pour titre « Le principe 
d’incertitude; ce qu’il est, ce qu’il n’est pas! ». Pendant sa 
présentation, le plaisir et les grandes réflexions étaient de la partie pour 
l’ensemble de l’auditoire composée de personnes ayant un grand bagage 
en mécanique quantique et de personnes ne possédant que des 
connaissances rudimentaires en mathématiques. 

Reconnu pour ses grandes qualités de pédagogue, le professeur Beaudoin 
a su capter l’attention de l’auditoire pendant toute la soirée, malgré le défi évident de devoir présenter des concepts complexes 
de mécanique quantique à un public aussi varié. Une séance de questions et d’échanges animés a suivi la présentation. 

Le prochain Café scientifique aura lieu ce jeudi 26 février à 19 heures au resto-lounge Le 63, au Centre étudiant. Roby Gauthier, 
étudiant à la Maitrise en physique présentera une conférence intitulée «Alternatives aux combustibles fossiles et à la
pétrochimie».

Pour obtenir plus de renseignements, on peut joindre le groupe Facebook du Café scientifique à l’adresse 
https://www.facebook.com/groups/246400258806567/.

Conférence du Cercle philo : Conscience, concepts 
phénoménaux et le tunnel de l’ego
Le Cercle philo invite les membres de la communauté universitaire à la conférence du professeur Paul Bernier, directeur du 
Département de philosophie de l’Université de Moncton. Intitulée « Conscience, concepts phénoménaux et le tunnel de l’ego », la 
conférence aura lieu le jeudi 26 février 2015 à 16 h 30, au local 139 du pavillon des Arts au campus de Moncton. 

Renseignements : Paul Bernier, paul.bernier@umoncton.ca, 858-4390.

Bienvenue à toutes et à tous. 
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La photo prise lors de la table ronde nous fait voir, de gauche à 
droite, Denis Bourque, professeur titulaire au Département 
d’études françaises et directeur du Groupe de recherche en 
édition critique de l’Université de Moncton; le poète et essayiste 
Serge Patrice Thibodeau; Chantal Richard, auteure de l’édition 
critique des Poèmes acadiens de Napoléon-P. Landry et 
professeure agrégée au Département d’études françaises de 
l’Université du Nouveau-Brunswick; Maurice Basque, conseiller 
scientifique à l’Institut d’études acadiennes et animateur de la 
table ronde, et l’artiste pluridisciplinaire Herménégilde Chiasson.

L’Éducation permanente s’engage au sein du Réseau 
d’enseignement francophone à distance et de l’Association 
canadienne des universités de langue française

L’Éducation permanente de l’Université de Moncton est bien 
représentée au sein des conseils d’administration du Réseau 
d’enseignement francophone à distance (REFAD) et de l’Association 
canadienne d’éducation des adultes des universités de langue française 
(ACDEAULF). Dany Benoit, directeur du développement académique à 
l’Éducation permanente, siège au conseil d’administration du REFAD à 
titre de représentant des provinces de l’Atlantique. Quant à Olivier 
Chartrand, agent de développement en enseignement à distance, il 
occupe la vice-présidence du conseil d’administration de l’ACDEAULF. 

Depuis 1988, le REFAD réunit les personnes et les organisations 
intéressées à promouvoir et à développer l’éducation en français par le 
biais de l’éducation à distance. Le REFAD fournit information, 
perfectionnement, visibilité et lieux d'échanges à ses membres répartis 
sur l’ensemble du territoire canadien. Les écoles, collèges, cégeps, 

universités, associations, ministères, entreprises et chaînes de télévision qui oeuvrent ou s’intéressent à la formation à distance 
peuvent en être membres (http://www.refad.ca). L’ACDEAULF fait la promotion de la qualité, l’accessibilité et l’adaptation de la 
formation offerte aux adultes en milieu universitaire francophone canadien depuis 1965 (http://www.acdeaulf.ca). 

L’Éducation permanente est un service académique de l’Université de Moncton. Pour l’ensemble du réseau universitaire, elle est 
responsable à la fois de la dispensation des programmes d’études et des cours crédités ainsi que de la formation continue et du 
perfectionnement professionnel. Sa mission consiste à promouvoir une éducation aux adultes qui est au service de l’essor social, 
économique, technologique et culturel des sociétés acadienne et canadienne. Son mandat lui permet de constituer un véritable 
prolongement de l’Université de Moncton auprès de la communauté en général. Elle assure à ce titre un rayonnement régional, 
national et international.

Renseignements : julie.albert@umoncton.ca, 506-858-4122.

Table ronde sur l’œuvre du poète acadien Napoléon Landry
En marge du lancement de l’édition critique de Poèmes acadiens de 
Napoléon Landry, réalisée par Chantal Richard, une table ronde sur 
l’œuvre du poète acadien a eu lieu le 12 février dernier à la 
Bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton. 

Cette table ronde a comprenait quatre présentations faites par des 
écrivains et des universitaires qui ont étudié l’œuvre de ce poète : 
Herménégilde Chiasson, écrivain, Serge Patrice Thibodeau, écrivain, 
Chantal Richard, auteure de l’édition critique et professeure à 
l’Université du Nouveau-Brunswick, et Denis Bourque, professeur et 
directeur du Groupe de recherche en édition critique. Cette table ronde 
a permis de faire le point sur un écrivain acadien dont l’œuvre a été 
quelque peu éclipsé par l’arrivée de la modernité en Acadie, mais qui 
suscite un intérêt renouvelé de nos jours. 

Napoléon Landry est l’un de premiers poètes acadiens. Sa poésie, qui 
s’inspire abondamment de l’histoire et de la géographie de l’Acadie, 
témoigne de la construction d’une nation et d’une identité acadiennes, 
identité spécifique qui est liée à la langue, à la foi, à l’histoire et aussi 
au territoire lui-même. Il lui revient de nommer, souvent pour la 
première fois en poésie, les lieux qui composent le visage de l’Acadie 
passée et actuelle. Il s’attache aussi à décrire, bien sûr, les nombreux 
événements et personnages historiques qui ont marqué ces lieux et qui ont forgé le caractère national de l’Acadie. Son œuvre fait 
revivre les trois grandes périodes de l’histoire acadienne – les Origines, la Déportation et la Renaissance acadienne – ainsi que les 
mythes qui leur sont associés.

Pour plus de renseignements au sujet de la table ronde ou au sujet de l’édition critique de Poèmes acadiens de Napoléon Landry, 
prière de communiquer avec Chantal Richard au numéro 506-447-3246 ou par courriel à l’adresse chantalgrichard@gmail.com .
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La professeure Nathalie Boivin du campus de Shippagan

Le Bureau des relations internationales accorde une bourse de 
mobilité professorale à la professeure Nathalie Boivin du 
campus de Shippagan

Le Bureau des relations internationales a attribué une bourse de 
mobilité professorale à la professeure Nathalie Boivin du secteur science 
infirmière du campus de Shippagan, dans le cadre du concours 2015 de 
l’Échange culturel Poitiers-Moncton voué à la mobilité professorale. 

Cette bourse, d’une valeur de 2000 $ payée par l’Université de Moncton, 
permettra à la professeure Boivin d’établir un partenariat avec 
l’Université de Poitiers et l’Instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé (IREPS) du Poitou-Charentes afin de mettre en 
oeuvre un projet de recherche dans le domaine de la littératie en santé. 
La bourse permettra de couvrir les frais reliés au déplacement à Poitiers 
(transport, hébergement, repas, etc.), jusqu’à un maximum de 2000 $.

L’Échange culturel Poitiers-Moncton, une entente établie entre les 
universités de Poitiers et de Moncton, le Gouvernement du Nouveau-
Brunswick et le Conseil Général du département de la Vienne, permet à 
quatre étudiantes et étudiants de chacune des universités de bénéficier 
de bourses leur permettant d’étudier une année dans l’université 
partenaire. 

Depuis 2006, cette entente comporte un volet additionnel voué à la 
mobilité professorale qui est souvent, à juste titre, considérée comme le 
moteur de la mobilité étudiante. Ainsi, cet appui additionnel est 
décerné aux professeures et professeurs de Moncton et de Poitiers qui 
entretiennent des collaborations scientifiques avec leurs collègues de 
l’université partenaire afin de stimuler davantage cette collaboration 
tout en ayant un impact sur la mobilité étudiante.

Appel de candidatures pour une bourse de mobilité professorale 
dans le cadre de l’Échange culturel Poitiers-Moncton 2015
Le Bureau des relations internationales lance un appel de candidatures pour une autre bourse de mobilité professorale pour 
l’année 2015 dans le cadre de l’Échange culturel Poitiers-Moncton. Payée par l’Université de Moncton, cette bourse d’une valeur 
de 2 000 $ permet depuis 2006 aux professeures et professeurs de Moncton et de Poitiers d’établir et d’entretenir des 
collaborations scientifiques avec leurs collègues de l’université partenaire afin de stimuler la collaboration tout en ayant un 
impact sur la mobilité étudiante.

Pour être admissible, la personne qui fait la demande doit être professeure ou professeur régulier à l’Université de Moncton ou 
professeure ou professeur temporaire avec un contrat d’au moins une année. La personne bénéficiaire doit effectuer son séjour à 
Poitiers avant le 31 décembre 2015. 

Les professeures et professeurs des trois campus de l’Université de Moncton sont invités à soumettre leur candidature d’ici le 15 
mars 2015. L’étude des demandes est faite par un comité composé de la directrice du Bureau des relations internationales et de 
deux autres membres, dont un membre du corps professoral et un autre d’un décanat.

Les demandes doivent être acheminées électroniquement à l’adresse courriel dominique.gagne@umoncton.ca. Pour 
renseignements, vous pouvez joindre la directrice du Bureau des relations internationales, Dominique Gagné, au numéro (506) 858
-4826.

Invitation à la Soirée Champagne et chocolat le 19 mars
Les membres de la communauté universitaire sont cordialement invités à participer à la Soirée Champagne et chocolat qui se 
tiendra le jeudi 19 mars à 17 heures au café-bar Le Coude au Centre étudiant afin de féliciter les finissantes et les finissants 2015.

Les personnes intéressées à y prendre part sont priées de confirmer leur présence à l’adresse lalumni@umoncton.ca ou par 
téléphone au 858-4130. 
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Comprendre les irruptions d’harfangs des neiges : une étude est 
publiée dans le journal Movement Ecology
Réalisée en étroite collaboration avec une équipe internationale, une 
nouvelle étude vient d’être publiée dans le journal Movement Ecology. 
Nicolas Lecomte, professeur au Département de biologie de l’Université 
de Moncton et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie 
polaire et boréale, est un des auteurs de l’étude qui démontre 
l’importance de la couverture de la neige sur les mouvements du 
harfang des neiges, un animal très important pour les écosystèmes du 
nord.

Pour une deuxième année, les harfangs des neiges sont présents en 
abondance dans le sud-est du Canada, dans la zone des Grands Lacs et 
sur la côte atlantique. 

Comprendre les raisons sous-jacentes à de telles variations des 
populations de prédateurs arctiques comme le harfang des neiges est un élément central dans la recherche du professeur 
Lecomte.

Publié en ligne le 17 janvier 2015, l’article regroupe l’expertise de cinq chercheurs du Canada, des États-Unis et de la France. 
Cette recherche a été dirigée par le Hawk Mountain Sanctuary (Pennsylvanie), un centre de recherche sur la migration des rapaces 
avec qui la Chaire de recherche du Canada en écologie polaire et boréale collabore étroitement.

Cette étude est aussi le fruit d’un travail mené durant le symposium sur les mouvements animaux pour lequel le professeur 
Lecomte a bénéficié du support financier de la Faculté des sciences de l’Université de Moncton. 

Intitulé « Is pre-breeding prospecting behaviour affected by snow cover in the irruptive snowy owl? A test using state-space 

modelling and environmental data annotated via Movebank », l’article est disponible à l’adresse 
http://www.movementecologyjournal.com/content/3/1/1 .

Dans le cadre des travaux de la Chaire de recherche du Canada en écologie polaire et boréale, Nicolas Lecomte cherche à détecter 
les changements clés qui se produisent dans les écosystèmes polaires et boréaux en menant des études à court et à long termes 
ainsi que des études à grande échelle spatiale dans plusieurs stations situées un peu partout dans l’Arctique. 

Le vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche sollicite des 
candidatures pour le Prix d’excellence en enseignement 2014-
2015
Dans un souci de valorisation et de reconnaissance de l’enseignement, l'Université de Moncton désire remettre un prix d'excellence 
à un membre permanent de son corps professoral d'un des trois campus qui s'est distingué grâce à un rendement exceptionnel en 
enseignement. Ce prix est décerné à la cérémonie de remise des diplômes du printemps au campus où enseigne la personne 
récipiendaire. 

Accompagné d'un certificat de reconnaissance et d'une bourse de 1 000 $, laquelle somme peut notamment être utilisée pour 
payer des frais de participation à des congrès ou colloques ou encore pour l'achat ou le développement de matériel didactique et 
informatique. Elle pourrait aussi servir à financer d'autres activités reliées à l'enseignement. La personne choisie est invitée à faire 
une présentation sur un sujet de son choix à la communauté universitaire au courant de l’année qui suit l’obtention du prix.

Pour être admissible, la personne doit avoir sa permanence ou être chargée d’enseignement II, enseigner à l'Université depuis plus 
de cinq ans et n'avoir jamais reçu ce prix. Elle doit être reconnue pour la qualité et l'impact de son enseignement auprès des 
étudiantes et étudiants, faire preuve de qualités relationnelles exceptionnelles dans ses activités d'enseignement et 
d'encadrement, être reconnue par ses collègues pour ses qualités exceptionnelles en enseignement, s'exprimer adéquatement dans 
la langue française, être capable de susciter une réflexion intellectuelle d'importance chez ses étudiantes et étudiants, démontrer 
sa capacité de mise à jour constante dans son domaine d'enseignement, faire preuve d’un souci d'innovation dans ses méthodes 
pédagogiques et démontrer qu'elle peut intégrer la recherche à son enseignement.

Elle doit aussi avoir participé pendant plusieurs années à la conception de cours, à la création et à l'élaboration de programmes 
d'études ou de nouvelles méthodes pédagogiques, au rayonnement de son programme, de son unité académique ou de l'Université 
de Moncton.
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La photo nous fait voir les personnes qui ont participé aux 
journées internationales à l’Université Bretagne-Sud.

Le choix de la candidate ou du candidat est fait par un Comité de sélection composé de représentantes et représentants du corps 
professoral, du corps étudiant, de la RDD et de la RVD et présidé par le vice-recteur adjoint à l’enseignement (VRAE). 

Les candidatures sont préparées et proposées par les unités académiques (facultés / écoles / départements / secteurs). Elles 
doivent être soumises par l'instance qui propose la candidature au plus tard le mardi 31 mars 2015 au Bureau du VRAE, pièce 207 
du pavillon Léopold-Taillon.

Renseignements : 858-4137.

Le directeur général de l’Éducation permanente dresse un bilan 
positif de la mission commerciale en Europe

Le directeur général de l’Éducation permanente de l’Université de 
Moncton, Jean-Jacques Doucet, et le directeur du développement 
académique, Dany Benoit, ont participé en janvier dernier aux journées 
internationales organisées par l’Université de Bretagne-Sud à Lorient en 
Bretagne. Ils ont également visité plusieurs autres universités et des 
représentantes et représentants gouvernementaux à Paris, à Lorient et à 
Poitiers en France. 

Cette activité a été organisée grâce à la collaboration de Dominique 
Gagné, directrice du Bureau des relations internationales de l’Université 
de Moncton. Lors de cette mission, les représentants de l’Éducation 
permanente ont rencontré plus d’une cinquantaine de personnes dans le 
but d’explorer la possibilité de créer des partenariats interuniversitaires 
ou encore de renouveler les partenariats existants. 

Il a notamment été question de mobilité étudiante, d’innovation 
pédagogique et technologique au niveau de la formation à distance, de 
l’offre de programmes conjoints, du recrutement des étudiantes et des 
étudiants dans les programmes d’études à temps partiel ainsi que de 
l’échange d’information pertinente au sujet des programmes de 
formation crédités et des activités de perfectionnement professionnel. 

« Je dresse un bilan fort positif de notre mission en France puisqu’elle 
cadre bien avec les orientations de notre chantier Internationalisation

du Plan stratégique de la direction générale de l’Éducation permanente et, en l’occurrence, celui de l’Université de Moncton », 
souligne le directeur général, Jean-Jacques Doucet.

Développement d’un cours en ligne

Grâce à la plateforme technologique France Université Numérique (FUN), les dirigeants de l’Éducation permanente, Claire Sallic, 
directrice de la formation et de la vie universitaire à l’Université de Bretagne-Sud, et Laurence Pérennes, directrice Pôle 
orientation, insertion, formation continue de l’Université Bretagne-Sud, ainsi que le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la Bretagne souhaitent mettre sur pied un cours en ligne ouvert et massif (CLOM). 

Selon le directeur du développement académique, Dany Benoit, « le phénomène des CLOM est présent dans le monde entier avec 
les plateformes telles que FUN en France ainsi que edX et Coursera aux États-Unis. Les établissements d’enseignement et les 
collèges cherchent à collaborer dans la création de CLOM pour ainsi partager des contenus et des ressources éducatives libres. Un 
projet entre l’Université de Moncton et l’Université de Bretagne-Sud visant la création d’un CLOM en français consitue une 
occasion d’élargir le partenariat existant entre les deux établissements. »

Révision de l’entente de collaboration entre l’Université de Moncton et l’Université de Bretagne-Sud

Les représentants de l’Éducation permanente souhaitent offrir leur expertise dans les domaines de la médiatisation et de 
l’encadrement des cours en ligne à l’Université de Bretagne-Sud. Quant aux représentants de l’Université de Bretagne-Sud, ils
désirent partager leurs connaissances au sujet des processus de vérifications des acquis et des expériences (VAE). Par le fait 
même, les deux universités songent à créer un programme international de mobilité étudiante pour les étudiantes et pour les 
étudiants à temps partiel.

« De telles ententes sont garantes de notre intention à participer au développement intellectuel et personnel de nos étudiantes et 
de nos étudiants en favorisant un enseignement de qualité et une expérience d’apprentissage enrichissante. Elles témoignent de 
plus de notre engagement à participer au rayonnement de la francophonie», affirme le directeur général de l’Éducation 
permanente. 
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La photo nous montre, de gauche à droite : Nicole Lavoie, 
directrice des opérations CNFS à l’Université d’Ottawa; Jacynthe 
Carrière-Lalonde, coordonnatrice de projets de formation au CNFS 
– Volet Université d’Ottawa; Sylvie Marchand, animatrice; Rachel 
Thibeault, conférencière; Dominique Cardinal, gestionnaire du 
volet formation au CNFS – Volet Université d’Ottawa; Caroline 
Borris, animatrice; Rachelle Lanteigne, coordonnatrice adjointe 
du CNFS – Volet Université de Moncton; Marie-Josée Laforge, 
animatrice; Manon Cormier, animatrice; et Mai Savoie, 
coordonnatrice régionale du CNFS – Volet Université de Moncton.

Boursières et boursier de la paroisse Notre-Dame d’Acadie
Trois étudiantes et un étudiant de l’Université de Moncton, campus de 
Moncton, sont les bénéficiaires de bourses d’études d’une valeur de 500 
$ chacune offertes par la paroisse Notre-Dame d’Acadie. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, l’étudiante Cassandre 
Arseneau, de Nigadoo, au Nouveau-Brunswick; l'étudiante Rita Mouyabi 
Badiane, du Gabon; le père Paul Breau, aumônier; Ida Nowlan, agente 
de pastorale; l’étudiante Tanya Daigle, de Dieppe, au Nouveau-
Brunswick; et l’étudiant Laubouet Innocent Gnaba, de la Côte d'Ivoire. 

Bourses d’entrée offertes à une étudiante et à trois étudiants de 
la Maîtrise en administration des affaires (MBA)

Grâce à des fonds de fiducie réservés au programme de Maîtrise en 
administration des affaires (MBA), quatre bourses d’entrée de 4 000 $ 
chacune ont été décernées à une étudiante et à trois étudiants qui ont 
entrepris leurs études à la Maîtrise en administration des affaires, 
régime coopératif, en septembre 2014. 

Ces bourses ont été accordées conjointement par la direction du 
programme de MBA et la Faculté des études supérieures et de la 
recherche dans le cadre des conditions spécifiques à la création de ces 
fonds. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Nha Nguyen, directeur du 
programme de MBA, les quatre bénéficiaires des bourses d’entrée, 
Simon Pelletier, Pierre-Philippe Ouellet, Mario Finn et Marilyne 

Ouellette, et Gaston LeBlanc, doyen de la Faculté d’administration.

Un premier symposium des superviseurs de stage fort populaire 
à Moncton
Près de 70 superviseures et superviseurs de stages des divers 
programmes en santé ciblés par le Consortium national de formation en 
santé (CNFS) de l’Université de Moncton et de l’Université d’Ottawa ont 
participé à un symposium le jeudi 19 février dernier.

Organisé conjointement par les deux établissements, ce symposium 
avait pour objectif de souligner la contribution des superviseures et 
superviseurs de stages et de leur offrir divers ateliers leur permettant 
de développer leurs compétences en supervision.

Trois grandes thématiques ont été abordées au cours de la journée. La 
conférence d’ouverture, intitulée Construire sa résilience au quotidien, 

une approche simple et peu coûteuse, livrée par Rachel Thibeault, 
professeure à l’Université d’Ottawa, a suscité un fort engouement de la 
part des participantes et des participants. En matinée, ils ont assisté à 
un atelier de sensibilisation sur l’importance de l’offre active de 
services de santé en français, animé par Manon Cormier et Marie-Josée 
Laforge, agentes de recherche à l’Université de Moncton. La journée 
s’est conclue par un second atelier portant sur les divers modèles de 
supervision, offert par Caroline Borris et Sylvie Marchand, deux 
formatrices de l’équipe du CNFS – Volet Université d’Ottawa.

Les superviseures et superviseurs de stages qui ont participé à cette 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, première rangée, 
Micheline Durepos, professeure du cours « Enseigner pour 
apprendre », Katherine Brisson de Petit-Rocher, Nathalie Nowlan 
de Sainte-Marie-de-Kent, Isabelle Elie-Pierre de Port-au-Prince 
(Haïti) et Melika Theriault de Bathurst. Deuxième rangée : Cynthia 
Létourneau, responsable du Centre d’aide en français, Kathleen 
Brideau de Tracadie-Sheila, Catherine Gionet de Caraquet, Mylène 
Arsenault de Saint-Antoine, Monica Maillet de Fredericton, et Lisa 
Roy, doyenne de la Faculté des arts et des sciences sociales. 
Troisième rangée : Kelsey Forgeron de l’île Madame (Nouvelle-
Écosse), Dominique Poirier de Dartmouth (Nouvelle-Écosse), Krista 
Gallant de Wellington (Île-du-Prince-Édouard) et Andrée-Anne 
Vigneault de Havre-Aubert (Iles-de-la-Madeleine, Québec). 
Élisabeth Marchand Proud de Montréal (Québec), Lisa Roy de 
Sainte-Marie-de-Kent, Marie LeBlanc de Petit-Rocher, Pascale 
Ouellette de Grand-Sault et Renée Kavanaugh de Grand-Sault 
étaient absentes lors de la prise de photo.

journée sont des professionnelles et professionnels de la santé de partout dans la province, qui accueillent et supervisent des 
stagiaires provenant des disciplines suivantes : nutrition, science infirmière, psychologie, travail social, sciences de laboratoire 
médical, techniques radiologiques, thérapie respiratoire et gestion des services de santé. Plusieurs professionnelles et 
professionnels des sciences de la réadaptation, qui supervisent des étudiantes et étudiants de l’Université d’Ottawa, originaires du 
Nouveau-Brunswick et qui effectuent un stage en orthophonie, en audiologie, en ergothérapie ou en physiothérapie, étaient aussi 
présents au symposium.

Cette activité est financée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-
2018 : éducation, immigration, communautés.

Le Centre d’aide en français offre un service de monitorat 
étudiant

Le Centre d’aide en français (CAF) a pour mission d’offrir un 
encadrement aux membres de la communauté universitaire qui 
souhaitent enrichir leurs connaissances et améliorer leurs habiletés en 
français écrit. 

Parmi les divers services proposés par le CAF figure notamment le 
programme de monitorat étudiant, une pratique qui repose sur le 
principe voulant que l’enseignement par les pairs constitue un 
complément utile à celui de la professeure ou du professeur. Afin de
former les monitrices et les moniteurs de français, l’Université de 
Moncton offre le cours FRAN/EDUC 3010 « Enseigner pour apprendre » 
chaque automne. Cet hiver, dix-sept étudiantes, qui se sont démarquées 
par l’excellence de leur rendement, ont été embauchées pour revivre 
une expérience de monitorat. De cette façon, elles obtiennent 
l’occasion d’explorer le monde de l’enseignement en aidant deux 
personnes à améliorer leurs compétences en français écrit.

Renseignements : http://www.umoncton.ca/umcm-caf, 858-4319.

Les billets individuels pour la Coupe du monde féminine de la 
FIFA, Canada 2015, sont en vente
Les personnes qui attendent avec impatience la tenue de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA, Canada 2015™, peuvent maintenant acheter 
leurs billets. 

Les billets se vendent à un prix de base de 20,15 $. Ainsi, 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.

Tous les renseignements sur les prix et la vente des billets individuels se 
trouvent en ligne à l’adresse http://www.FIFA.com/Canada2015.
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La pièce de théâtre Fantasma présentée au campus de Moncton 
La pièce de théâtre Fantasma du Théâtre populaire d’Acadie sera 
présentée au campus de Moncton le jeudi 26 février, à 20 heures, au bar 
étudiant Le Coude au Centre étudiant. Cette soirée de théâtre et de 
musique présentée par le Service des loisirs socioculturels de 
l’Université de Moncton mettra en vedette les comédiens Matthieu 
Girard et Tanya Brideau. L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les 
étudiants et de 20 $ pour les autres personnes. 

Fantasma est un endroit charmant où les bas blancs sont à la mode, où 
l’adultère est encadré par des règles municipales et où il y a des 
chameaux sans bosses et des monstres au chômage. C’est une ville 
fantôme qui se raconte en chansons ludiques, tendrement 
irrévérencieuses et qui feront inévitablement sourire.

Comédiens et chanteurs, Tanya Brideau et Matthieu Girard sont bien 
connus pour leurs rôles de Jeanne Lanteigne et de Tit-Oeil dans le 
théâtre musical Louis Mailloux, présenté a ̀ Caraquet à l’été 2010 et 
2011. Depuis, Tanya a été de la distribution de la comédie musicale 
Hairspray, mise en scène par Denise Filiatrault et présentée au Festival 
Juste pour rire; alors que Matthieu a été l’animateur du Gala de la 
chanson de Caraquet en 2013 et en 2014 ou ̀ le public a goûté à son 
humour débridé.

La billetterie du Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton est située au Centre étudiant et est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi se procurer des billets 
en composant le 506-858-4554 ou le 1-800-363-8336. 

Le Ciné-Campus présente la comédie dramatique Un été en 
Provence
La comédie dramatique française Un été en Provence mettant en vedette 
Jean Reno prend l’affiche au Ciné-Campus le jeudi 26 et le vendredi 27 
février 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 : Léa, Adrien et Théo partent en vacances en Provence chez leurs 
grands-parents. En plus d'être déçus de ne pas rester à Paris avec leurs amis 
pendant l'été, ils se heurtent à la colère de leur grand-père, qu'ils n'ont 
jamais rencontré et qui n'est pas très heureux de les voir débarquer dans son 
paradis champêtre avec leur attitude rébarbative et leurs manières rustres. 
Peu à peu, chacun apprend à cohabiter avec l'autre. 

Le Ciné-Campus fera relâche le jeudi 5 et vendredi 6 mars en raison de la 
semaine d’études à l’Université de Moncton.

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton 
sur Facebook à l’adresse http://www.facebook.com/slsmoncton et sur 
Twitter à @slsmoncton.
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L’exposition itinérante L’Acadie mythique est en montre au 
Musée acadien de l’Université de Moncton
Le Musée acadien de l’Université de Moncton présente jusqu’au 17 mai L’Acadie mythique, une exposition collective itinérante 
regroupant des œuvres d’artistes du Nouveau-Brunswick, du Maine, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de la 
Louisiane. 

Organisée et mise en circulation par la Galerie d’art de la Saint Mary’s University à Halifax, L’Acadie mythique présente des 
œuvres d’art inspirées d’objets et de documents historiques des collections des archives et musées participants : les Archives 
acadiennes de l’Université du Maine à Fort Kent, le Musée historique du Madawaska à Edmundston, le Musée acadien de 
l’Université de Moncton, le Centre acadien de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, le Musée acadien de l’Île-du-Prince-
Édouard, à Miscouche, et le Musée Acadien de la Louisiane. Réalisée en collaboration avec Mireille Bourgeois, l’exposition s’inspire 
d’un concept de l’artiste Harlan Johnson.

Le mot « mythique » se rapporte à un récit culturel partagé qui met souvent en relief des thèmes universels, tels que la création, 
la genèse ou encore les relations entre les humains et les forces naturelles et surnaturelles. Au fil du temps, les évènements de 
l’histoire acadienne ont démontré un pouvoir quasi-mythologique qui engendre des récits grandioses. En donnant à chacun des 
artistes participants libre cours face à l’objet historique choisi, l’exposition crée un espace où l’artiste explore sa vision 
individuelle d’une des grandes cultures fondatrices du Nouveau Monde.

Le Musée acadien est ouvert au public du mardi au vendredi entre 13 heures et 16 h 30 et le samedi et le dimanche de 13 heures à 
16 heures. Renseignements : (506) 858-4088, maum@umoncton.ca, http://www.umoncton.ca/umcm-maum/. 

L’humoriste Luc LeBlanc Boosté monte sur scène au campus de 
Moncton 

Le spectacle d’humour Luc LeBlanc - Boosté sera présenté le mercredi 
11 mars à 20 heures dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-
Valois au campus de Moncton.

À cette occasion, l’humoriste acadien transportera son public au cœur 
du village de McKendrick, un univers riche en histoires et en 
personnages. Le Fou du village, Ti-Noir, le gars malade, Gogosse et bien 
d’autres transporteront les spectatrices et les spectateurs dans un 
monde fantastique. 

On peut se procurer des billets à la billetterie de Service des loisirs 
socioculturels située au Centre étudiant. La billetterie du Service des 
loisirs socioculturels de l’Université de Moncton est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi acheter des billets par 
téléphone en composant le 506-858-4554 ou le 1-800-363-8336. 

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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