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La photo prise au moment de la remise du Prix du Recteur nous 
fait voir l’étudiant Sébastien Lord, à gauche, et le recteur et vice-
chancelier, Raymond Théberge.

Sébastien Lord reçoit le Prix du Recteur 2015
Sébastien Lord, étudiant en troisième année au Baccalauréat en 
mathématiques, régime coopératif, vient d’obtenir le Prix du Recteur. 
Ce prix contribue à la promotion de l’excellence en recherche chez les 
étudiantes et les étudiants de l’Université de Moncton en récompensant 
la meilleure publication scientifique étudiante de l’année. 

Accompagné d’une bourse de 1 000 $, le prix lui a été remis lors d’une 
réception tenue le 26 février dernier en présence du recteur et vice-
chancelier, Raymond Théberge.

Sébastien s’est démarqué parmi plusieurs autres candidates et 
candidats, pour sa publication intitulée « Predicting the B→ρ form 

factors using AdS/QCD distribution amplitudes for the ρ meson » parue 
dans la prestigieuse revue Physical Review D en 2014. Ce sont la rigueur 
scientifique, l’originalité et la qualité globale de son article qui lui ont 
valu cette distinction.

L’article a été publié en collaboration avec le professeur Ruben Sandapen (Université de Moncton et Mount Allison University), le 
professeur Mohammad Ahmady (Mount Allison University) ainsi qu’avec l’étudiante Robyn Campbell (Mount Allison University).

À l’occasion de la remise du Prix du Recteur, Sébastien Lord a fait une présentation en lien avec son article sur ses travaux avec le 
plus grand groupe de recherche en physique des particules du Nouveau-Brunswick et un des plus importants en Atlantique. Cette 
collaboration entre des membres de l’Université de Moncton et de la Mount Allison University, menée par les professeurs Sandapen 
et Ahmady, se penche depuis quelques années sur la phénoménologie du méson B. Cette particule riche de propriétés susceptibles 
à indiquer des phénomènes de physique au-delà du modèle standard suscite l’intérêt de chercheuses et chercheurs autour du 
monde et fait l’objet d’une des sept expériences présentes au Grand collisionneur de hadron (LHC). Plus précisément, Sébastien 
s’est penché sur l’application de la correspondance « espace Anti de-Sitter / Chromodynamique Quantique », à l’étude du 
processus de désintégration B vers rho, lepton, neutrino et sur d’autres travaux menés par le groupe de recherche.

L’article de Sébastien Lord est disponible à l’adresse http://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.89.074021

Journées des études supérieures et de la recherche du 16 au 20 
mars
Dans le cadre de son mandat de valorisation et de promotion des études supérieures et de la recherche à l’Université de Moncton, 
la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) organise les Journées des études supérieures et de la recherche (JESR) 
pendant la semaine du 16 au 20 mars.

Les JESR sont destinées aux étudiantes et aux étudiants de premier cycle, en particulier celles et ceux qui vont obtenir un diplôme 
à la fin de la présente année universitaire. Les objectifs de ces Journées sont d’assurer un rayonnement des études supérieures, 
promouvoir les études supérieures à l’Université de Moncton; et assurer un rayonnement des activités de recherche à l’Université 
de Moncton. 

La Conférence de la FESR aura lieu le mardi 17 mars à 16 heures et le Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs, le mercredi 
18 mars. Quant à la cérémonie d’attribution du prix Vo-Van, elle aura lieu selon la disponibilité du ou de la récipiendaire (détails à 
venir).

Du 16 au 20 mars, diverses activités sont également prévues au sein des facultés/écoles/départements/campus. 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, la professeure Malaïka 
Bacon-Dussault, Kevin Moreau, Marie-Gabrielle Gagnon, 
l’honorable Lucie Lavigne de la Cour du Banc de la Reine 
d’Edmundston, Élaine Lang et Mathieu Girouard.

La photo nous fait voir des membres du comité organisateur de 
l’activité de même que des membres de la communauté 
universitaire qui ont répondu à l’invitation de porter du rose à 
l’occasion de la Journée nationale contre l’intimidation. 

La FESR assure la coordination générale des JESR dont la mise en place du plan de promotion (publicité, communiqués de presse, 
etc.) et la planification de la Conférence de la FESR. Dans les unités académiques qui ont un comité des études supérieures (CES), 
on fait appel à la collaboration des présidences de CES pour coordonner les activités dans leur unité respective. Les directions de 
départements/écoles et les doyens des études assument cette responsabilité dans les unités qui n’ont pas de CES.

Les activités prévues doivent être confirmées auprès de la FESR d’ici le lundi 9 mars.

La Faculté de droit de l’Université de Moncton remporte le prix 
de la meilleure équipe francophone et le prix McLachlin pour la 
meilleure plaideuse au Concours national de la Coupe Gale
L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée de 
Marie-Gabrielle Gagnon, Mathieu Girouard, Élaine Lang et Kevin Moreau 
et dirigée par la professeure Malaïka Bacon-Dussault, a remporté le prix 
de la meilleure équipe francophone au prestigieux concours de la Coupe 
Gale qui a eu lieu à Toronto les 20 et 21 février 2015. L’étudiante Élaine 
Lang a également remporté le prix McLachlin décerné à la meilleure 
plaideuse du concours.

La Coupe Gale est un concours de plaidoirie annuel en droit criminel et 
constitutionnel, regroupant des étudiantes et des étudiants de 19 
facultés de droit canadiennes. Cette année, les participantes et les 
participants devaient en appeler de la décision R c Gauthier, rendue par 
la Cour suprême du Canada en 2013. Cette décision traite, entre autres, 
de la défense d’abandon et de son application dans le cas de 
participation à un meurtre.

Dans le cadre du concours, les étudiantes et les étudiants doivent 
rédiger un mémoire et plaider leurs arguments devant un panel de trois juges. Les étudiantes et les étudiants de la Faculté de 
droit de l’Université de Moncton ont comparu devant l’honorable Allan R. Hilton de la Cour d’appel du Québec, l’honorable juge 
en chef adjoint André Perreault de la Cour du Québec, l’honorable Randall Richmond de la Cour municipale de la Ville de 
Montréal, l’honorable Louis-Marie Vachon de la Cour municipale de Québec et maître Andrew Graham de la Cour supérieure de 
l’Ontario.

L’Université de Moncton a remporté la première place au concours de la Coupe Gale en 1985, la troisième place en 2008 et le prix 
de la meilleure plaideuse du concours en 2003 et 2006.

Du rose afin de promouvoir un milieu de travail et d’études 
respectueux

À l’occasion de la Journée nationale contre l’intimidation le 25 février, 
la communauté universitaire a été invitée à porter du rose afin de 
rappeler l’importance de promouvoir un milieu de travail et d’études 
respectueux à l’Université de Moncton. 

Par ailleurs, un vernissage au Centre des arts et de la culture de Dieppe 
et la vente d’une centaine d’œuvres réalisées par des enfants de 5 à 10 
ans sous le thème « Moi, j’agis avec respect » ont eu lieu les semaines 
précédentes. Mentionnons que les œuvres d’art des enfants ont aussi été 
en montre entre les 18 et 24 février, au Centre étudiant.

Les profits de la vente des œuvres ont été versés au Centre des arts et 
de la culture de Dieppe et au Club 6-12 afin d’appuyer l’identité 
culturelle des jeunes de la communauté en encourageant leur 
participation à des activités culturelles et artistiques.

Cette activité a été organisée par le Service de psychologie, le Service 
des loisirs socioculturels et le Service d’aide en matière de harcèlement 

de l’Université de Moncton, en collaboration avec le Centre des arts et de la culture de Dieppe. 
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La photo prise lors du lancement nous fait voir, de gauche à 
droite, Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; 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; Denis 
Bourque, professeur titulaire au Département d’études françaises 
et directeur du Groupe de recherche en édition critique de 
l’Université de Moncton; et André Samson, vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche de l’Université de Moncton.

La photo nous fait voir le nouvel exécutif de la FÉÉCUM, de 
gauche à droite, Jean-François Cyr, Pascal Haché, Alexandre 
Levasseur et Samuele Acca.

Lancement de l’édition critique de Poèmes acadiens de 
Napoléon Landry
Le lancement de l’édition critique de Poèmes acadiens de Napoléon 
Landry, réalisée par Chantal Richard, a eu lieu récemment à la 
Bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton. 

Il s’agit d’une coproduction de l’Institut d’études acadiennes et du 
Groupe de recherche en édition critique de l’Université de Moncton 
publiée dans la collection« Bibliothèque acadienne ». Une première 
version de ce recueil a été publiée en 1955, l’année où son auteur 
recevait le Grand Prix de la langue française de l’Académie française. Il 
est accompagné ici d’une introduction substantielle et de notes 
destinées à éclairer le lecteur contemporain sur divers aspects du texte. 

Napoléon Landry est l’un des 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. 

En redonnant leurs anciens noms français à divers lieux qui ont façonné 
l’histoire de l’Acadie, il procède à une espèce de reconquête 
mnémonique et symbolique du territoire perdu. 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, prière de communiquer avec Chantal Richard au numéro 506-447-3246 ou par courriel à l’adresse 
chantalgrichard@gmail.com.

Nouvel exécutif de la Fédération étudiante du campus de 
Moncton

Les nouveaux membres du conseil exécutif de la Fédération des 
étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 
commenceront le 1er avril leur mandat pour la prochaine année 
académique.

Pascal Haché a été élu à la présidence; Jean-François Cyr à la vice-
présidence académique; Samuele Acca, à la vice-présidence exécutive; 
et Alexandre Levasseur à la vice-présidence interne. 

Pendant deux jours consécutifs, les étudiantes et étudiants du campus 
de Moncton ont exercé leur droit démocratique grâce à Internet, une 
stratégie qui assure l’accès au vote à un plus grand nombre de membres, 
maximisant ainsi la participation aux élections de la Fédération 
étudiante.

Cette année, 890 étudiantes et étudiants ont voté, ce qui représente 
26,7 pour cent de la masse étudiante.
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Le professeur Georges Jabbour de l’École de kinésiologie et de 
loisir (ÉKL)

Le professeur Georges Jabbour trace un chemin prometteur 
pour une Acadie en santé
Le professeur adjoint Georges Jabbour de l’École de kinésiologie et de 
loisir de l’Université de Moncton a été invité récemment au congrès de 
l’Association québécoise des sciences de l'activité physique (AQSAP) à 
l’Université de Laval afin d’y présenter ses travaux de recherche. 

Menés à l’Université de Moncton, ses travaux de recherche portent sur 
l’effet de l’entraînement par exercice supramaximal sur l’oxydation 
lipidique et la contribution anaérobie à l’exercice chez des adultes 
obèses. Ses travaux feront aussi l’objet d’une communication au 
prestigieux congrès international de l’American College of Sports 

Medicine, du 26 au 30 mai à San Diego, en Californie.

Professeur à l’École de kinésiologie et de loisir (ÉKL) depuis 2013, il 
possède le Doctorat en physiologie cellulaire de France avec une 
mention très honorable et trois années d’études postdoctorales dans 
l’axe de santé métabolique au Centre hospitalier universitaire de Sainte-
Justine/Université de Montréal qui se sont soldées par l’obtention d’un 
certificat honorifique en reconnaissance de sa contribution à
l’excellence de la recherche. 

Le professeur Georges Jabbour est un spécialiste en physiologie de 
l’exercice, en physiologie clinique et en promotion de la santé. Plus 
spécifiquement, ses investigations touchent à l’étude des interactions 
hormonales et métaboliques dans différents contextes et à la promotion 
de la santé cardiovasculaire, métabolique et mentale chez les individus 
à haut risque. Quant à la réadaptation cardiaque et métabolique, le 
professeur Georges Jabbour travaille sur le développement de nouvelles stratégies interventionnelles plus adaptées aux besoins 
des patientes, des patients et de la maladie. Conjointement, il étudie l’interaction entre le cancer et les maladies métaboliques 
et cardiovasculaires afin de déterminer l’origine de ce lien et ainsi améliorer la qualité de soins et la gestion de la maladie auprès 
des patientes et des patients. 

Depuis son entrée en fonction à l’Université de Moncton, le professeur Georges Jabbour a mis en place plusieurs projets de 
recherches qui s’articulent autour des habitudes de vie des jeunes et des adultes et des maladies chroniques, avec une attention 
particulière à la vie active. Ces projets se font en étroite collaboration avec des professeurs de l’ÉKL. À ceux-ci s’ajoutent des 
projets d’envergure régionale, nationale et internationale. 

Depuis son arrivée à l’Université de Moncton, le professeur Georges Jabbour a déjà publié dix articles dans des revues scientifiques 
avec comités de pairs spécialisées en physiologie, en diabète, en obésité, en métabolisme, en kinésiologie et en santé de la 
population. Il a également soumis plusieurs autres manuscrits. Il a également contribué à une vingtaine de présentations à des 
congrès scientifiques d’envergure nationale et internationale. 

Conférence : Droits linguistiques en Ukraine, chronique d’un 
naufrage annoncé
L’Observatoire international des droits linguistiques présente une conférence du professeur Nicolas Schmitt de l’Institut du 
fédéralisme de l’Université de Fribourg, en Suisse. Intitulée « Droits linguistiques en Ukraine : chronique d’un naufrage annoncé », 
la conférence aura lieu le lundi 16 mars 2015 à 19 heures dans le local 142 de la Faculté de droit de l’Université de Moncton. 

Spécialiste du droit constitutionnel, Nicolas Schmitt s’intéresse au fédéralisme et aux questions de langues et de cultures. Docteur 
en droit de l’Université de Fribourg, il a rejoint l’équipe fondatrice de l’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg après 
avoir terminé ses études en 1985. Depuis lors, il a participé en Suisse et dans le monde entier à des projets liés au fédéralisme et 
à la décentralisation au sens le plus large, depuis la gouvernance locale jusqu’à l’intégration européenne en passant par le 
fédéralisme comparé, sans oublier les questions culturelles et surtout linguistiques. 

L’entrée est libre.

Renseignements : Maître Michel Doucet, directeur, 863-2136.
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Le lieutenant-général Roméo Dallaire prononcera une 
conférence à l’Université de Moncton

Les membres de la communauté universitaire sont invités à la 
conférence du lieutenant-général Roméo Dallaire, le jeudi 12 mars à 14 
heures dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au 
campus de Moncton. L’entrée est libre.

Présentée par la Fédération des étudiantes et des étudiants du campus 
universitaire de Moncton (FÉÉCUM), en partenariat avec le Comité mieux
-être universitaire (CMU) et les Caisses populaires acadiennes, cette 
conférence s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation aux 
problèmes liés à la santé mentale. Il s’agit de la troisième de trois 
conférences prononcées par des gens de renommée internationale 
organisée par la Fédération étudiante au cours de la session.

Le lieutenant-général Dallaire partagera son expérience personnelle afin 
de démystifier les problèmes de santé mentale et d’inviter les gens à 
respecter les personnes affectées. Selon lui, « de la même façon qu’une 
blessure de guerre, une blessure en santé mentale est une blessure 
honorable et il existe des prothèses pour réussir à en survivre. » 

Le lieutenant-général Roméo Dallaire, un des soldats canadiens les plus 
décorés, est surtout connu pour avoir agi dans un cadre humanitaire au 
Rwanda, alors qu'il était commandant de la Mission des Nations Unies 
pendant le génocide au Rwanda en 1994. Il travaille depuis à attirer 
l'attention de la communauté internationale sur les crimes, les questions 
liées aux enfants victimes de guerres, à promouvoir une réforme des 
Forces canadiennes préconisant notamment des améliorations au 
système de santé mentale de l’armée et à sensibiliser le public au 
syndrome de stress post-traumatique.

Activité du Cercle philo : Usage des drones et nécro-éthique
Le Cercle philo organise un café philosophique sur le thème Usage des drones et nécro-éthique, le jeudi 12 mars à 16 h 30 au café-
bar étudiant Le Coude situé au Centre étudiant du campus de Moncton. La discussion sera animée par les professeurs Ibrahim 
Ouattara, du Département de philosophie, et Jean-François Thibault, du Département de science politique de la Faculté des arts 
et des sciences sociales. 

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.

L’Université de Moncton a reçu Constantin Chiriac, personnalité 
du théâtre en Roumanie
Dans le cadre du 40e anniversaire du Département d’art dramatique de 
l’Université de Moncton, Constantin Chiriac, directeur du Festival 
international de théâtre de Sibiu et du Théâtre national « Radu Stanca » 
de Sibiu, en Roumanie, a effectué un court séjour à l’Université de 
Moncton. À cette occasion, il a été invité à signer le livre d’or de 
l’Université de Moncton, en présence du recteur et vice-chancelier 
Raymond Théberge.

La photo nous fait voir, assis, Constantin Chiriac. Debout, de gauche à 
droite, on voit Andréi Zaharia, directeur du Département d’art 
dramatique; Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; André 
Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; Lisa Roy, 
doyenne de la Faculté des arts et des sciences sociales; Marie-Linda 
Lord, vice-rectrice aux affaire étudiantes et internationales, et Mircea 
Roman, consul honoraire de la Roumanie pour les Provinces atlantiques.
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Lancement du livre « Gouvernance communautaire et 
innovations au sein de la francophonie néobrunswickoise et 
ontarienne » 

L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) 
procédera au lancement du deuxième volume de sa collection Langues 
officielles et sociétés. Le lancement aura lieu le mercredi 18 mars à 15 
h 30 à la Librairie acadienne située au pavillon Léopold-Taillon du 
campus de Moncton. Des exemplaires seront en vente à la librairie.

Cet ouvrage original s’inscrit dans le contexte des débats sur les 
rapports entre l’État et la société, en prenant pour objet les initiatives 
de gouvernance communautaire mises en place dans les milieux 
francophones du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario depuis les années 
1990 afin de mieux relever certains de leurs défis de l’heure, que ce soit 
dans le domaine des arts et de la culture, du développement 
communautaire et économique, de l’immigration francophone, de la 
jeunesse ou de la justice. 

Les réponses apportées à ces enjeux par les groupes communautaires 
francophones de ces deux provinces recèlent des savoirs et des 
enseignements importants pour bien saisir la situation des communautés 
francophones et leur influence sur la formulation des politiques 
publiques. L’ouvrage repose sur une démarche de recherche 
collaborative dont un des objectifs était aussi de contribuer à 
démocratiser la recherche vers le milieu communautaire.

On peut lire la description du livre à l’adresse 
https://www.pulaval.com/produit/innovation-et-gouvernance-
francophone-au-canada

Renseignements : azure.renedecotret@umoncton.ca, 506-858-4669. 

Le CNFS fait la promotion d’outils pour les professionnels de la 
santé 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS), dont l’Université de Moncton fait partie depuis 2003, a lancé, le 26 février, 
sa campagne nationale de promotion «Dites FRANÇAIS et ça va déjà mieux». Cette campagne vise à promouvoir des ressources 
offertes sur le Web qui peuvent outiller les professionnelles et professionnels de la santé et des services sociaux afin qu’ils 
puissent assurer une offre active accrue de services de santé en français de qualité partout au pays.

Des formations linguistiques et d’adaptation culturelle, des formations à distance et une boîte à outils pour l’offre active sont 
disponibles dans trois portails Web qui ont été conçus pour favoriser et renforcer l’offre active des services de santé en français 
dans les milieux francophones minoritaires.

« Alors que ces portails ont d’abord été conçus pour les professionnelles, professionnels et gestionnaires de la santé, nos 
étudiantes et étudiants de même que nos professeures et professeurs des programmes en santé pourront tout autant en 
bénéficier, a souligné le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. Nous nous réjouissons de la mise sur pied de cette 
campagne qui fait la promotion de l’offre active des services de santé en français dans notre région. »

« L’offre active, c’est présenter, au premier contact, des services dans la langue de la clientèle, avec confiance et conviction : 
c’est une question de qualité, de sécurité, d’éthique et d’équité. Les formations et les outils soutenus par le CNFS y contribuent 
grandement en outillant les futurs professionnels de la santé et les professionnels en poste à cet égard », déclare Mme Lynn 
Brouillette, directrice exécutive du CNFS.

Tout au long de la campagne, ces trois portails seront accessibles en un seul clic à l’adresse http://www.ditesfrancais.ca ainsi que 
du matériel et des capsules vidéo promotionnels.

Comme toutes les initiatives du CNFS, cette campagne est rendue possible grâce à l’appui financier de Santé Canada dans le cadre 
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La photo nous fait voir les bénéficiaires Samuel Charron, Alain El-
Haddad, Julien Richard, Nicolas Deschênes, Mathieu Bérubé, 
Vincent Pelletier, Nha Nguyen, directeur du programme de MBA, 
Pierre-Philippe Ouellet et Gaston LeBlanc, doyen de la Faculté 
d’administration.

La photo nous fait voir quelques personnes présentes au 5 à 7 
annuel du DAP. 

de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.

Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement universitaire et collégial, de six partenaires 
régionaux et d’un Secrétariat national. Le CNFS contribue à accroître l’offre active des services de santé et des services sociaux en 
français dans les communautés francophones en situation minoritaire par la formation de professionnels, francophones et 
bilingues, et complémentairement, par la recherche qui se rattache à cette formation et aux besoins en santé de ces 
communautés. Pour en savoir plus, visitez le http://www.cnfs.net .

Bourses accordées à des étudiants de la Maîtrise en 
administration des affaires (MBA)
Quelque sept bourses d’excellence académique ont été attribuées à des 
étudiants du programme de Maîtrise en administration des affaires 
(MBA). 

Grâce à une contribution financière de la direction générale de 
l’Éducation permanente en lien avec l’offre du programme de MBA à 
temps partiel, le décanat de la Faculté d’administration a accordé une 
bourse de 1 000 $ à chacun des sept étudiants ayant obtenu une 
moyenne cumulative de 3,50 ou plus à la fin de la session d’automne 
2014. 

Les programmes du Département d’administration publique 
suscitent de l’intérêt

Lors d’un 5 à 7 tenu le 19 février dernier au café étudiant Le Coude, 
près de 45 professeures, professeurs, diplômées, diplômés et étudiantes 
et étudiants actuels et futurs en administration publique et en gestion 
des services de santé se sont rassemblés. Organisée par le Département 
d’administration publique (DAP), en partenariat avec l’aIUMni et le CNFS
-Volet Université de Moncton, cette activité de réseautage a été 
l’occasion de tisser des liens dans une atmosphère conviviale. 

Cette rencontre amicale a été l’occasion d’échanger sur les 
développements des programmes et sur le milieu de travail au sein 
duquel œuvrent nos diplômées et diplômés. De plus, des étudiantes et 
étudiants de premier cycle intéressés à poursuivre leurs études ont 
profité de l’occasion pour en apprendre davantage au sujet de 
l’administration publique et de la gestion des services de santé. Le 
succès de cette activité indique qu’un troisième 5 à 7 du DAP se tiendra 
l’an prochain.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la maîtrise en gestion des services de santé et la maîtrise en administration 
publique offertes au Département d’administration publique, prière de communiquer avec Jenny Robinson, coordonnatrice de 
projets et de stages au Département d’administration publique, jenny.robinson@umoncton.ca, 858-4520. Consultez aussi le site 
Web du Département à l’adresse http://www.umoncton.ca/umcm-fass-administrationpublique/.

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 
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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 pauline.bourque@umoncton.ca. Pour 
renseignements, vous pouvez joindre Pauline Bourque au numéro (506) 858-4826.

Prix Impacts de 2015 : les candidatures sont maintenant 
acceptées
Chaque année, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada rend hommage aux meilleurs chercheurs et 
chercheuses en sciences humaines du pays en décernant les prix Impacts. Ces prix prestigieux récompensent les plus brillants 
chercheurs et chercheuses canadiens dont les travaux de recherche et les connaissances permettent de jeter un nouvel éclairage 
sur leurs domaines d’étude. 

En plus de la Médaille d’or, d’une valeur de 100 000 $ et représentant le plus important prix décerné par le CRSH, quatre autres 
prix Impacts de 50 000 $ chacun sont décernés dans les catégories correspondant aux volets de financement du CRSH, soit les prix 
Talent, Savoir, Connexion et Partenariat. 

Il est possible de poser sa candidature d’ici au 8 avril pour les Prix Impacts de 2015 à l’adresse http://www.sshrc-
crsh.gc.ca/funding-financement/awards-prix/index-fra.aspx

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. 
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La photo nous fait voir l’artiste Paul Édouard Bourque, à gauche, 
et le commissaire Rémi Belliveau lors du vernissage de 
l’exposition Les Mikeys de Paul Édouard Bourque présentée 
jusqu’au 4 avril 2015 à la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen 
de l’Université de Moncton.

La photo prise lors du vernissage nous fait voir, de gauche à 
droite, Harlan Johnson, commissaire et artiste; Jeanne Mance 
Cormier, conservatrice au Musée acadien; Rémi Belliveau, artiste; 
Alisa Arsenault, artiste; Yvon Gallant, artiste; Paul Édouard 
Bourque, artiste, et Robin Metcalfe, directeur de la Galerie d'art 
de la Saint Mary's University. 

L’exposition Les Mikeys de Paul Édouard Bourque est en montre 
à la Galerie d’art

La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton 
présente l’exposition Les Mikeys de Paul Édouard Bourque jusqu’au 4 
avril 2015. Le vernissage de cette exposition organisée par le 
commissaire invité Rémi Belliveau a eu lieu le 11 février en présence de 
l’artiste et du commissaire. 

Les Mikeys de Paul Édouard Bourque propose plus de cinquante œuvres 
de la série Les Mikeys, regroupées pour la première fois dans une même 
exposition. Réalisées depuis les études de Paul Édouard Bourque à 
l’Université de Moncton en 1977 jusqu’à ce jour, les œuvres de cette 
série présentent une multitude de variations de techniques et de 
médiums superposés à une même image. Le commissaire, Rémi 
Belliveau, suggère que l’artiste cherche « à contrer la multiplicité de
l’image par l’acte rituel de la peinture dans des compositions cachant 
sous leur surface mutée un monde complexe et intelligible ».

Né à Moncton en 1956, Paul Édouard Bourque est un artiste visuel ayant 
37 ans de carrière au sein de la communauté artistique 

néobrunswickoise. Il a participé à de nombreuses expositions, au Canada et à l’international, dont Six Inventions, au Musée d’art 
du Centre de la Confédération (1997) et Plexus organisée par la Galerie d’art Beaverbrook (2000). Il a aussi œuvré en tant que 
technicien, préparateur, animateur et commissaire invité dans le cadre de plusieurs projets d’exposition. En 2005, il a été élu 
membre de l’Académie des arts de la Société royale du Canada.

Les activités de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton sont appuyées par le ministère du Tourisme, 
Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick.

Renseignements : 858-4088; galrc@umoncton.ca, http://www.umoncton.ca/umcm-ga/

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. Le vernissage de 
l’exposition a eu lieu le 25 février dernier au Musée acadien. 

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/. 
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Étienne Drapeau sera en spectacle pour la première fois à 
Moncton le 14 mars

L’auteur-compositeur-interprète pop romantique Étienne Drapeau fera 
un arrêt à Moncton dans le cadre d’une tournée soulignant ses dix 
années de carrière et son cinquième disque. Il sera en spectacle le 
samedi 14 mars à 20 heures dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne
-de-Valois, au campus de Moncton.

Après sa participation à Star Académie en 2004, Étienne Drapeau a 
sillonné les routes du Québec et du Nouveau-Brunswick avec ses 
chansons d’amour remplies de sensibilité. Il s’est bâti une réputation 
solide de grand romantique et d’artiste très généreux sur scène. Son 
plus récent album T’es toute ma vie le voit explorer le folk tout en 
gardant un esprit pop jovial. Il a collaboré avec Marc Dupré qui s’est 
occupé de la direction artistique de l’album en plus d’avoir contribué à 
la composition. 

L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour 
les autres personnes. La billetterie du Service des loisirs socioculturels 
de l’Université de Moncton 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 par téléphone au 506-858-4554.

Naomie Maltais et Alexandre Coholan sont les athlètes de la 
semaine
Membres de l’équipe d’athlétisme, Naomie Maltais, de Val d’Amour, et 
Alexandre Coholan, de Moncton, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 23 février au 1er mars 2015 
à l'Université de Moncton.

Naomie Maltais a remporté la médaille d'or au lancer du marteau lors 
des Championnats Subway SUA d'athlétisme, en fin de semaine, au CEPS 
Louis-J.-Robichaud. Elle a pris le cinquième rang au lancer du poids. Elle 
a récolté neuf points pour son équipe qui a pris le quatrième rang. Elle 
est classée septième au pays, au marteau. Elle est étudiante au 
Baccalauréat en kinésiologie.

Alexandre Coholan a récolté cinq points pour sa formation qui a pris le 
quatrième rang de la compétition. Il a terminé septième au 300 m et 
quatrième au 600 m. Il a également participé aux deux courses à relais. 
Il a remporté le Prix de l'étudiant-athlète s'étant illustré grâce à ses services communautaires de SUA. Il est étudiant au 
Baccalauréat en sciences (biochimie).

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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