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La photo nous fait voir les membres de l’équipe de recherche de 
l’Université de Moncton, de gauche à droite, Fatah Chetouane, 
professeur agrégé en génie électrique; Ilyass Zadouani, étudiant 
au Baccalauréat en génie électrique; Papa Ibrahima Thiaw, 
étudiant au Baccalauréat en génie électrique; Julie Maillet, 
étudiante au Baccalauréat en génie électrique; Chhaya Ponn, 
étudiant à la Maîtrise en sciences appliquées; et Gabriel Cormier, 
professeur agrégé et directeur du Département de génie 
électrique. 

Une équipe du Département de génie électrique entreprend une 
recherche innovatrice pour une entreprise de TIC de Moncton

Grâce à une contribution financière de la Fondation de l’innovation du 
Nouveau-Brunswick (FINB), une entente de partenariat en recherche et 
développement vient d’être conclue entre une équipe de chercheuses et 
chercheurs du Département de génie électrique de la Faculté 
d’ingénierie de l’Université de Moncton et de Missing Link Technologies 
Ltd., entreprise située à Moncton qui œuvre dans l’implantation et la 
gestion des infrastructures et des réseaux d'information à haut débit
(Broadband).

L’équipe de l’Université de Moncton est constituée de Fatah Chetouane, 
professeur associé en génie électrique et en génie industriel, Gabriel 
Cormier, professeur agrégé et directeur du Département de génie 
électrique, et d’un groupe d’étudiantes et étudiants de premier et 
deuxième cycles. L'équipe travaillera au développement d’une 
plateforme robotisée mobile qui permettra la gestion et la supervision 
automatisée des infrastructures de télécommunications et de centres de 
données exploités par l’entreprise Missing Link Technologies. 

« Nous nous réjouissons de ce projet de recherche et développement qui 
offrira aux étudiantes et aux étudiants une excellente occasion 
d’apprentissage de même qu’une expérience pratique en lien avec le 
secteur entrepreneurial. De plus, ce projet permet de tisser des liens 

intéressants avec l’industrie », a souligné le professeur Gabriel Cormier.

« La reconnaissance de l’entreprise Missing Link Technologies face à notre capacité de recherche, la persévérance du Bureau de 
soutien à l’innovation de l’Université de Moncton et la contribution financière de la FINB ont généré l’élan et l’engagement 
nécessaires pour jeter les bases de ce projet motivant et avant-gardiste», ajoute le professeur Fatah Chetouane.

« Cette entente illustre bien le rôle élargi du milieu universitaire qui dépasse la recherche et l’enseignement, a rappelé Cassidy 
Weisbord, agent d'innovation au Bureau de soutien à l’innovation de l’Université de Moncton et agent de liaison auprès de 
l’industrie. L’Université de Moncton est de plus en plus appelée à agir comme moteur dans le transfert des technologies, 
contribuant ainsi au développement économique de la province. »

Il s’agit d’un projet financé à 80 pour cent par la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick. L’entreprise Missing Link 
Technologies est financée pour la première fois par la FINB alors que l’Université de Moncton bénéficie de ce genre de
financement pour la deuxième fois. La Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick est une société autonome sans but lucratif 
qui effectue des investissements dans des entreprises axées sur la croissance et les activités en recherche appliquée 
(http://nbif.ca/fr/).

Le Prix de la relève de la Faculté des sciences est remis à 
Samuel Haché
La Faculté des sciences de l’Université de Moncton, campus de Moncton, 
a remis son tout nouveau prix de la relève à Samuel Haché lors de son 
banquet annuel qui a réuni récemment quelque 120 personnes à l’hôtel 
Crowne Plaza de Moncton.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Julien Légere, 
président de l’Association étudiante de la Faculté des sciences et 
maître de cérémonie; Louise Girard, vice-doyenne de la Faculté 
des sciences ; Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier ; 
Samuel Haché, récipiendaire du Prix de la relève ; Francis 
LeBlanc, doyen de la Faculté des sciences ; et Stéphanie St-
Pierre, vice-présidente externe de l’Association étudiante de la 
Faculté des sciences et maîtresse de cérémonie.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Louise Girard, vice-
doyenne de la Faculté des sciences; Raymond Théberge, recteur 
et vice-chancelier; Patrick Cormier, du Département de physique 
et d’astronomie; Catherine Paulin, du Département 
d’informatique; Tae Hoo Kim, du Secteur des programmes 
spéciaux; Roxann Guerrette, du Département de chimie et 
biochimie; Sébastien Lord, du Département de mathématiques et 
de statistique; et Francis LeBlanc, doyen de la Faculté des 
sciences. Josée Haché, du Département de biologie, était absente 
au moment où la photo fut prise. 

Ce prix reconnaît le succès remarquable que connaît une ou un des 
jeunes anciennes ou anciens. M. Haché est un diplômé du programme de 
Maîtrise en biologie et il occupe un poste de biologiste des oiseaux 
terrestres au sein du ministère d'Environnement Canada à Yellowknife. 
Ses recherches visent à mieux développer des plans de conservation des 
oiseaux forestiers. 

Organisé par le Conseil étudiant de la Faculté, le banquet annuel de la 
Faculté des sciences est une belle occasion de réunir les étudiantes et 
étudiants, les membres du corps professoral et du personnel de la 
Faculté et des personnes invitées dans une atmosphère conviviale. Cette 
soirée permet aussi de souligner les faits saillants de l’année 
universitaire et de décerner des prix aux étudiantes et étudiants qui se 
sont distingués grâce à leur rendement académique exceptionnel et leur 
engagement à l’Université ou dans la communauté. 

La Faculté des sciences souligne l’excellence de ses étudiantes 
et de ses étudiants

À l’occasion de son banquet annuel qui a eu lieu le 13 février, la Faculté 
des sciences de l’Université de Moncton a décerné des prix d’excellence 
afin de souligner le succès académique et l’engagement dans la 
communauté des étudiantes et étudiants.

Chaque année, chacun des départements ou secteur de la Faculté 
décerne un certificat à une étudiante ou à un étudiant qui a fait preuve 
d’excellence académique et d’un engagement exemplaire dans le 
milieu. Par la suite, un comité facultaire choisit une ou un de ces 
lauréats et lui décerne le Prix d’excellence de la Faculté. Ce prix a été 
remis cette année à Tae Hoo Kim, du Secteur des programmes spéciaux. 

Les autres récipiendaires sont Josée Haché, du Département de biologie; 
Roxann Guerrette, du Département de chimie et biochimie; Catherine 
Paulin, du Département d’informatique; Sébastien Lord, du 
Département de mathématiques et de statistique; et Patrick Cormier, 
du Département de physique et d’astronomie. 

Il sera question de hockey au Café scientifique avec le 
professeur Alain Haché
À l’approche des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), le professeur Alain Haché du Département de 
physique et d’astronomie abordera des questions importantes mais rarement posées au hockey, dans le cadre du Café scientifique 
qui aura lieu le jeudi 26 mars, de 19 heures à 20 h 30, au café étudiant Le Coude au campus de Moncton.

Par exemple, combien de fois l’équipe la plus forte remporte-t-elle une série 4 de 7? Le premier but au hockey est-il plus 
important que les autres buts; ou encore est-il possible de faire de l’argent en jouant aux loteries sportives telles que PRO-LINE?

Les thèmes abordés seront tirés d’un ouvrage du professeur Haché qui paraîtra cet automne. Intitulé Slapshot Science : a curious 

fan’s guide to hockey, cet ouvrage est publié aux presses du Johns Hopkins University. 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Kanto Rakotomala, 
étudiante en finance; Hamadou Boubacar, professeur de finance; 
le ministre Melanson; Sébastien Deschênes, directeur du 
Département de comptabilité; Shawn Lavigne, étudiant en 
finance, et Gaston LeBlanc, doyen de la Faculté d’administration.

Le ministre Roger Melanson prononce une conférence à la 
Faculté d’administration
L’honorable Roger Melanson, ministre des Finances et ministre des 
Transports et de l’infrastructure du Nouveau-Brunswick, a prononcé une 
conférence récemment devant les étudiantes et étudiants de la Faculté 
d’administration sur l’état des finances publiques du Nouveau-
Brunswick. 

Il a fait part des défis que connaît le gouvernement provincial au niveau 
des revenus et du contrôle des dépenses. Il a expliqué le plan pour 
revenir à l’équilibre budgétaire qui prévoit une révision complète des 
programmes gouvernementaux. La conférence s’est terminée par une 
période des questions.

Table ronde le 26 mars : « Responsabilité de protéger : une 
boîte de Pandore ? »
Le Département de philosophie, en collaboration avec la Faculté de droit et le Département de science politique, organise une 
table ronde ayant pour thème «Responsabilité de protéger : une boîte de Pandore ? » qui aura lieu le jeudi 26 mars à 16 h 30 dans 
le local 136 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Les panélistes Denis Roy, professeur à la Faculté de droit; Ernest-Marie Mbonda, professeur au Département de philosophie; et 
Jean-François Thibault, professeur au Département de science politique et vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences 
sociales, feront chacun une présentation en lien avec le thème de l’activité. 

Denis Roy fera une présentation intitulée « Responsabilité de protéger; regard positiviste »; il sera question de « La responsabilité 
de protéger entre avancée normative et apories pratiques » avec Ernest-Marie Mbonda; tandis que Jean-François Thibault traitera 
de « La responsabilité de protéger; les écueils politiques ».

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

Toutes et tous sont les bienvenus. 

La Journée de recherches interdisciplinaires en santé aura lieu 
le 27 mars
La septième édition de la Journée de recherches interdisciplinaires en santé (JRIS) de la Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires (FSSSC) de l’Université de Moncton aura lieu le vendredi 27 mars 2015. 

Le programme de cette journée s’adresse aux professeures et professeurs, aux chercheuses et chercheurs, aux cliniciennes et 
cliniciens, aux étudiantes et étudiants de même qu’à toutes celles et à tous ceux qui s’intéressent à la recherche dans le domaine 
de la santé. Cette journée de réflexion permettra d’avoir un regard interdisciplinaire sur les problèmes actuels cliniques et 
communautaires en santé. 

Les pauses-café et le repas du midi seront offerts à titre gracieux. De plus, une attestation de présence sera remise sur place à 
celles et à ceux qui le désirent. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire au plus tard le 23 mars à l’adresse jris@umoncton.ca ou par téléphone au (506) 858-
4864. L’inscription est gratuite mais obligatoire. 

Le programme de la journée se trouve à l’adresse http://www.umoncton.ca/umcm-fsssc/node/38. 
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Le RRPSNB tiendra un Forum sur les politiques publiques de la 
province le 27 avril
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 l’Université de Moncton. Organisé en marge du cinquième anniversaire de l’organisme, ce forum mettra 
un accent sur la recherche.

Pendant le forum, des chercheuses, chercheurs du milieu universitaire, des intervenantes, intervenants communautaires et des 
représentantes et représentants du gouvernement présenteront leurs projets de recherche en lien avec le thème de la journée. 

Cette activité a aussi pour but de créer un lieu d’échanges et de réseautage entre les participantes et participants provenant de 
divers secteurs et disciplines. 

Ce forum mettra en lumière la recherche déjà réalisée et la recherche en cours sur les politiques sociales et le développement 
économique du Nouveau-Brunswick. Ultimement, cette initiative conduira à la mobilisation des connaissances et à la réalisation de 
projets de recherche en collaboration qui serviront à mieux rendre compte des problématiques liées aux politiques sociales et au 
développement économique de la province. Il permettra aussi de découvrir de nouvelles approches en matière de collaboration. 

Renseignements : http://nbsprn.wix.com/policyresearchforum

Bourse soulignant l’excellence académique aux cours 
d’allemand

Le Département de traduction et des langues a accordé une bourse à 
l’étudiante Émilie Cyr qui s’est illustrée dans le cadre des cours 
d’apprentissage de l’allemand à l’Université de Moncton. La photo nous 
fait voir le professeur Michel Mallet, à gauche, en compagnie de 
l’étudiante boursière. 

À la recherche de participantes et de participants pour une 
étude sur la perception de la douleur
Une étude scientifique menée par le professeur Douglas French et par son étudiante Danie Jacob-Léger, tous deux de l’École de 
psychologie, est présentement en cours.

Cette étude portant sur la perception de la douleur contribuera au développement d’adaptations d’outils cliniques en langue 
arabe. Dans le cadre de l’étude, les chercheurs sont à la recherche de femmes et d’hommes arabophones prêts à répondre à un 
questionnaire sur la douleur et de participer à une tâche expérimentale simple. 

En prenant part à cette étude, les participantes et les participants contribueront à l’avancement des connaissances dans le 
domaine. De plus, les réponses obtenues contribueront au développement d’outils cliniques pour la population arabophone 
souffrant de douleur. 

Toutes les données de l’étude ainsi que les réponses aux questionnaires resteront confidentielles. Les personnes intéressées à y 
participer sont priées de communiquer avec le professeur French au 858-4201 ou à l’adresse labopsychologie@gmail.com.

Séance d’observation astronomique
Il y aura une séance d'observation astronomique le mardi 24 mars de 20 h 30 à 21 h 30 à l’observatoire situé au pavillon Léopold-
Taillon au campus de Moncton. Les planètes Vénus et Jupiter seront visibles. Cette activité est organisée par le Département de 
physique et d'astronomie de l'Université de Moncton. Renseignements : 858-4339.
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La photo nous fait voir l’un des membres de l’équipe, Olivier 
Robichaud, lors de la Coupe universitaire d'improvisation l’an 
dernier.

Invitation au Jeudi de la Librairie
La Librairie acadienne et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des 
sciences sociales invite la communauté au prochain Jeudi de la Librairie qui aura lieu ce 19 mars, de 16 h 30 à 18 heures, à la 
Librairie acadienne du campus de Moncton. 

Ce Jeudi de la Librairie sera consacré au roman de Louise Erdrich intitulé Dans le silence du vent, traduction de l’anglais par 
Isabelle Reinharez, Paris, Albin Michel, 2013. Ce livre a reçu le National Book Award en 2013. Il a également été classé parmi les 
dix meilleurs livres par les libraires américains. 

Ce Jeudi de la Librairie aura lieu avec la participation de Marie-Noëlle Ryan, professeure au Département de philosophie, et de 
Lise Savoie, professeure à l'École de travail social. Marilou Potvin-Lajoie, professeure de langue et doctorante au Département 
d’études françaises, assurera l'animation. 

Pour toute question, s’adresser à Mireille Thériault de la Librairie acadienne au 858-4140. 

L’Université de Moncton participe à la Coupe universitaire 
d’improvisation
Du 20 au 22 mars, une équipe d’improvisation se rendra à Montréal pour 
représenter l’Université de Moncton à la Coupe universitaire 
d’improvisation (CUI). L’École de technologie supérieure de Montréal 
accueillera ce tournoi national qui rassemble des équipes 
d’improvisation universitaires provenant du Québec, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick.

L’improvisation est une forme de théâtre spontané. « C’est une 
discipline qui combine l’art du spectacle et la structure du sport », 
explique Isabel Goguen, entraîneure de l’équipe. La Coupe universitaire 
d’improvisation existe depuis plus de 25 ans et l’Université de Moncton y 
participe depuis les débuts. 

« La CUI offre non seulement une chance aux amatrices et amateurs 
d’improvisation d’ici de vivre une expérience unique, mais également de 
performer auprès des meilleurs joueurs et joueuses universitaires du 
Canada, souligne Sébastien Haché, capitaine de l’équipe. De plus, un 
échange avec d’autres équipes est bénéfique pour les participantes et 
participants; on ramène toujours autant de bonnes idées que l’on 
partage », ajoute-t-il.

L’équipe se prépare et fait des levées de fond depuis octobre afin de se 
rendre au tournoi. « On a hâte de montrer ce qu’on est capable de faire 
et d’ajouter notre couleur à la mosaïque de l’improvisation 
canadienne», déclare Renée LeBlanc, joueuse de l’équipe.

La 45e édition du Projet-impôt aura lieu du 20 au 22 mars au 
campus de Moncton
Du 20 au 22 mars, des étudiantes et étudiants de troisième et quatrième années de la Faculté d'administration de l'Université de 
Moncton rempliront sans frais des déclarations de revenus qui sont inférieures à 30 000 $ et dont la situation financière est simple.

Le service sera offert le vendredi 20 mars, de 13 heures à 18 heures, le samedi 21 mars, de 10 heures à 15 heures, et le dimanche 
22 mars, de 10 heures à 16 heures, au pavillon Jean-Cadieux du campus de Moncton.

Grâce à un accord conclu entre la Faculté d'administration et l'Agence du revenu du Canada, ce projet s'inscrit à l'intérieur d'un 
programme communautaire de personnes bénévoles en matière d'impôt avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à 
Moncton et certains clubs d'âge d'or de la région.

Vous pouvez obtenir d'autres renseignements au 858-4273 ou encore au 858-4383. 
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Le professeur et compositeur Richard Gibson

Une œuvre du professeur Richard Gibson sera interprétée par 
l’orchestre symphonique Musica Viva le 22 mars

L’orchestre symphonique Musica Viva, sous la direction de James Mark, 
interprétera la Suite néobaroque Op.65 no.2 du compositeur Richard 
Gibson, le 22 mars à 15 heures, en l’église St John’s United, à Moncton. 

Composée en 2003 par le professeur du Département de musique lors 
des célébrations du 400e anniversaire de l’arrivée de Samuel de 
Champlain à l’Île Sainte-Croix, cette œuvre symphonique consiste en dix 
mouvements basés sur l’hymne national des Acadiennes et Acadiens, 
l’Ave Maris Stella. On y retrouve les formes typiques du 17e siècle 
(menuet, ricercare, intrada, etc.) dans tous les mouvements.

Le Département des arts visuels présente une conférence de 
l’artiste Mathieu Léger
L’artiste Mathieu Léger, de Moncton, prononcera une conférence le 
mercredi 25 mars à midi dans la salle Neil-Michaud (001B) du pavillon 
des Beaux-arts au campus de Moncton.

Mathieu Léger possède le Baccalauréat en littérature anglaise et en arts 
visuels de l’Université de Moncton. Il a effectué plus de 40 résidences 
d’artiste et réalisé plusieurs expositions en Amérique et en Europe. Très 
actif au sein de la communauté artistique de Moncton, Mathieu travaille 
à partir de son atelier, La Factrie, situé au Centre culturel Aberdeen. 

Il s’intéresse à la vidéo, l’audio, la photographie, l’action, la 
performance, l’installation et au texte. Ses recherches s’inspirent des domaines de la science, la médecine, l’économie, 
l’architecture, le design, la sémiologie, le langage, la géographie et le territoire. 

Le Département d’art dramatique présente la pièce Sans fil
Les étudiantes et l’étudiant de troisième et quatrième années en art dramatique présentent la pièce intitulée « Sans fil », du 10 
au 14 avril à 20 heures, au studio-théâtre La Grange au campus de Moncton.

L’auteur de la pièce Sergi Belbel et d’origine catalane. C’est la deuxième fois que les étudiantes et étudiants du Département 
abordent l’univers si particulier de la dramaturgie catalane après « Chroniques de la vérité occulte » de Père Calders, il y a 
quelques années.

Sergi Belbel, né à Terrassa, province de Barcelone en 1963, fait partie d’une nouvelle génération de dramaturges catalans et son 
écriture se définit par le développement de conventions théâtrales et structures nouvelles, déterminées par un changement 
fondamental de l’essence même du conflit dramatique dans ses pièces.

Auteur d’une douzaine de textes pour le théâtre, de scénarios pour la télévision et le cinéma, Sergi Belbel est en même temps 
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comédien, metteur en scène et directeur de théâtre. Son œuvre littéraire et dramatique, traduite dans plusieurs langues lui a valu 
de nombreux prix littéraires en Catalogne et en Espagne ainsi que la reconnaissance internationale.

« Sans fil » est une pièce où presque toute l’action se déroule au téléphone cellulaire, les personnages traversant des crises 
personnelles et de société caractéristiques de notre époque : séparations, terrorisme, etc… L’univers de la pièce est le nôtre, mais 
la façon de l’aborder, par le téléphone mobile, constitue une grande prouesse et demande une grande virtuosité. Centrée sur des 
sujets graves, tragiques même, la pièce comporte également des moments d’un comique absolument irrésistible. 

Dans la mise en scène du professeur Andréi Zaharia et la scénographie d’Alain Tanguay, la pièce sera interprétée par Stacy 
Arseneault, en troisième année, et en quatrième année, Alyssa Pellerin Boudreau, Mégane Comeau Dubuc et Marc-André 
Robichaud.

Les billets seront en vente à la Librairie acadienne et au guichet du théâtre avant les représentations, au coût de 5 $ pour les 
étudiantes et les étudiants et de 10 $ pour les autres personnes.

Renseignements : Sonya Doucet, 858-4404 ou 858-4470

Voyage en Norvège avec les Grands explorateurs le 27 mars 
La série des Grands explorateurs se poursuit à Moncton avec le film La Norvège –terre d’émotions qui sera présenté par le 
photographe, journaliste et cinéaste Gérard Bagès, le vendredi 27 mars à Moncton. C’est un rendez-vous à 20 heures à la salle de 
spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

Dans un relief tourmente ́ au climat rude, Lapons et Vikings ont défié les lumie ̀res boréales et obscurités de la nuit polaire. Dans un 
parcours initiatique d’une saison a ̀ l’autre, Gérard Bagès a su retrouver l’arôme émotionnel des ge ́ne ́rations qui ont foulé les 
espaces sauvages du littoral scandinave.

D’abord photographe professionnel, puis journaliste cine ́aste indépendant, Ge ́rard Bage ̀s re ́pond à l’appel des noms et des lieux 
qu’il idéalise et part aux quatre coins du monde. Fasciné par le paysage terrestre, il a pris l’habitude de se lever à l’aurore pour 
perfectionner ses cliche ́s dans la nature. 

L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 18 $ pour les autres personnes. 

Le film d’aventure En Solitaire au Ciné-Campus les 19 et 20 
mars

Le film d’aventure français En solitaire, mettant en vedette François 
Cluzet et Guillaume Canet, prend l’affiche au Ciné-Campus le jeudi 19 
et le vendredi 20 mars à 20 heures dans l’amphithéâtre du pavillon 
Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton.

Synopsis : Yann Kermadec remplace au pied levé son coéquipier Franck 
pour le Vendée Globe, une course en voilier en solitaire qui le mènera 
autour du monde. Après s'être arrêté pour faire des réparations, Yann 
découvre qu'un jeune homme s'est caché sur son bateau, espérant 
trouver refuge dans un nouveau pays d'accueil. Si les autorités de la 
course venaient à découvrir sa présence, Yann pourrait être disqualifié, 
ce qui l'empêcherait de réaliser son rêve de remporter cette course 
mythique. 

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 7 $ pour 
les autres personnes. On peut suivre le Service des loisirs socioculturels 
de l’Université de Moncton sur Facebook à 
http://www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter.
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Amélie Dion

Folk tu viennes avec Vishtèn

Le groupe de musique traditionnelle Vishtèn sera en spectacle au bar 
étudiant Le coude au Centre étudiant du campus de Moncton, le samedi 
28 mars à compter de 21 heures. Le spectacle Folk tu viennes est 
l’occasion toute choisie de découvrir ou de redécouvrir ce groupe 
acadien de renommée internationale. La soirée est présentée en 
collaboration avec le Département des études françaises de l’Université 
de Moncton.

Depuis plus d’une décennie, ce trio acadien a su se tailler une place de 
choix sur la scène internationale. Ces multi-instrumentistes allient des 
arrangements inédits de chansons traditionnelles acadiennes à des 
créations instrumentales éblouissantes à saveurs acadienne et celtique, 
le tout transcendé d’une sensibilité contemporaine et des influences 
rock et indie-folk.

Les billets sont en vente au coût de 8 $ pour les étudiantes et les 
étudiants et de 15 $ pour les autres personnes. 

Amélie Dion est l’athlète de la semaine

La joueuse de hockey Amélie Dion, de St-Jean-Baptiste au Québec, est 
l’athlète de la semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 9 au 
15 mars 2015 à l'Université de Moncton.

Amélie Dion a marqué à deux reprises et a ajouté une passe dans les 
trois rencontres des Aigles Bleues au Championnat de hockey féminin de 
Sport interuniversitaire Canadien, à Calgary. Elle a été choisie la 
joueuse du match dans la victoire de 4 à 1 contre les Pandas de la 
University of Alberta. Elle est étudiante en éducation 
physique/éducation.

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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