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Le professeur Benoit Doyon-Gosselin devient membre du 
Collège de la Société royale du Canada

Professeur au Département d’études françaises et titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires à 
l’Université de Moncton, Benoit Doyon-Gosselin a joint les rangs du 
Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science établi 
par la Société royale du Canada (SRC). 

La SRC a nommé récemment les 48 nouveaux membres du Collège de 
nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. Les individus 
nommés au Collège représentent la nouvelle génération de l’excellence 
intellectuelle, scientifique et artistique au Canada. Ensemble, les 
membres du Collège aborderont des problématiques d’une importance 
majeure pour les nouveaux intellectuels, artistes et scientifiques afin de 
faire progresser le savoir et d'enrichir la société, en mettant à profit les 
approches interdisciplinaires promues par la création du Collège.

Benoit Doyon-Gosselin possède la Baccalauréat ès arts en études 
françaises avec spécialisation du Collège militaire royal du Canada; la 

Maîtrise ès arts en études canadiennes de l’Université Saint-Boniface; et le Doctorat en études littéraires de l’Université de 
Moncton. Soutenue en 2008, la thèse de M. Doyon-Gosselin, dirigée par le professeur Jean Morency, avait pour titre « Pour une 
herméneutique de l’espace : l’œuvre romanesque de J.R. Léveillé et France Daigle ».

Subventionné par de nombreux organismes, il publie ses travaux dans des revues scientifiques et des collectifs partout au Canada. 
Spécialiste de la littérature acadienne, ce jeune chercheur exceptionnel travaille sur des questions de sociologie de la littérature 
en milieu minoritaire et sur les liens entre l’espace et la littérature. 

Dans le cadre des travaux de la Chaire, Benoit Doyon-Gosselin tente d’utiliser l’histoire et la sociologie pour mieux faire connaître 
la littérature acadienne. Il examine les archives d’écrivains et de maisons d’édition pour explorer l’histoire littéraire de l’Acadie 
et il étudie également les liens entre le Canada et les minorités francophones en Acadie et dans le reste du pays.

Par ses travaux de recherche, M. Doyon-Gosselin vise à remettre en contexte l’évolution de l’institution littéraire acadienne et à 
analyser le développement de la culture en Acadie. Il compte également tenir compte de la culture spécifique de l’Acadie en la 
plaçant dans le plus vaste contexte de sociétés ayant vécu des expériences semblables. Les recherches de Benoit Doyon-Gosselin 
fourniront une mise à jour essentielle sur l’importance de la littérature acadienne dans la culture canadienne.

La présentation de la nouvelle cohorte du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science aura lieu le vendredi 
27 novembre à Victoria.

Création d’une École des hautes études publiques à l’Université 
de Moncton
Le Conseil des gouverneurs a entériné la création d’une École des hautes études publiques (ÉHÉP) lors de sa réunion du 3 octobre 
2015. La nouvelle école regroupera dès septembre 2016 le corps professoral des départements d’administration publique, 
d’économie et de science politique ainsi que les programmes associés à ces unités académiques.

« Nous sommes convaincus que cette structure permettra une plus grande synergie entre plusieurs disciplines des sciences sociales 
et entrainera des retombées positives en matière de productivité scientifique », a indiqué le recteur et vice chancelier, Raymond 
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Théberge. L‘ÉHÉP favorisera le développement de programmes d’études interdisciplinaires. En ce sens, le Conseil des gouverneurs 
a aussi approuvé la création de la mineure en politiques publiques et le développement de la maîtrise ès arts en politiques 
publiques est actuellement en cours. 

L’Université compte déjà une solide infrastructure de recherche dans le domaine des politiques publiques. Elle comprend la chaire 
de recherche du Canada en administration publique et en gouvernance, dont le titulaire est le professeur Donald J. Savoie, ainsi 
que l’Institut Donald J. Savoie, dont le mandat est d’encourager la recherche en ce qui concerne les enjeux de politiques 
publiques de portée internationale, nationale, provinciale et régionale ayant un impact sur le développement des provinces du 
Canada atlantique.

L’ÉHÉP sera rattachée à la Faculté des arts et des sciences sociales. Sa création s’inscrit dans le cadre de l’exercice de 
planification académique en cours actuellement. Dans le cadre de cet examen prévu au plan stratégique institutionnel, les 
responsables des facultés ont à évaluer la qualité et la pertinence des programmes d’études offerts par l’Université de Moncton. 
«Cette planification nous permettra d’orienter nos choix futurs en matière de programmes d’études afin d’assurer leur arrimage 
aux besoins de la société et de la population étudiante », a indiqué le vice-recteur à l’enseignement et la recherche, André 
Samson.

Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton
Investi des pouvoirs de direction, le Conseil des gouverneurs constitue, 
avec le Sénat académique, l’une des deux instances supérieures de 
l’Université de Moncton. Il est composé de 27 membres votants dont 20 
proviennent de l’extérieur de l’Université et y siègent de façon 
bénévole. Le recteur et vice-chancelier, trois membres du corps 
professoral et trois étudiantes et étudiants en font également partie. 
Sept autres membres de la direction assistent aux réunions à titre 
d’invités. 

La photo, prise lors de la réunion du samedi 3 octobre nous fait voir le 
Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton.

Il s’agit de, de gauche à droite, première rangée : Jean-Claude Savoie, 
chancelier; Lynne Castonguay, secrétaire générale; Adélard Cormier 
(Sud-Est); Raymond Lanteigne, président (Association des anciens, 
anciennes et amis – UMCS); Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; Micheline Daigle-LeBlanc (extérieur du NB - NÉ); et 
Hermel Landry, vice-président (Association des anciens, anciennes et amis – UMCE). Dans la deuxième rangée, on voit : Alain Bossé 
(Nord-Ouest); Jeannita Bernard (extérieur du NB - IPÉ); Marie-Noëlle Ryan (professeure au campus de Moncton); Marie-France 
Pelletier (extérieur du NB – Ottawa); Josée Rioux-Walker (Nord-Ouest); Pascal haché (étudiant au campus de Moncton); Jacques 
Paul Couturier, vice-recteur du campus d’Edmundston; et Christian Michaud (Sud-Est). Troisième rangée : Marc Angers, directeur 
des communications, relations publiques et marketing; Mathieu Lemieux (étudiant au campus d’Edmundston); Alvery (Bill) 
Ferguson (extérieur des régions); Paulette Robert (Nord-Est); Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur du campus de Shippagan; Sylvie 
Doiron, secrétaire d’assemblée; et Benoît Long (extérieur du NB – Ottawa). Quatrième rangée : Annie Hélène Boudreau 
(professeure au campus de Shippagan); Nérika Caissie (étudiante au campus de Shippagan); Keith Coughlan (Sud-Est); Michel Côté 
(extérieur des régions); et Jean Soucie (Nord-Ouest). Cinquième rangée : Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
internationales; Stéphane Robichaud (L’alUMni); Neil Vibert (Nord-Est); Edgar Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux 
ressources humaines; et André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. 

L’Université de Moncton rendra hommage à Raoul et Yolande 
Dionne
Un hommage sera rendu à Raoul Dionne, ancien professeur d’histoire à l’Université de Moncton, et à son épouse Yolande lors 
d’une cérémonie qui aura lieu en présence du président du Conseil des gouverneurs, Raymond Lanteigne, et du recteur et vice-
chancelier, Raymond Théberge, le mardi 20 octobre à 16 heures au local 001 du pavillon des Arts au campus de Moncton. 

À cette occasion, une salle sera inaugurée (local 143) et une plaque commémorative sera dévoilée afin de reconnaître leurs 
généreux dons à l’Université de Moncton.

Une réception suivra la cérémonie. 

Les personnes intéressées à y prendre part sont priées de confirmer leur présence par téléphone en composant le 858-4130 ou par 
courriel à developpement@umoncton.ca. 

Page 2 sur 8



Un colloque tenu à l’Université de Moncton permet de se 
pencher sur les Représentations du génocide des Arméniens et 
des crimes de masse

Du 1er au 3 octobre 2015, l’Université de Moncton a été l’hôte d’un 
colloque international et multidisciplinaire sur les Représentations du 

génocide des Arméniens et des crimes de masse. 

Financé par le programme Connexion du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH) et d’autres partenaires, cet 
événement qui regroupait près de vingt chercheuses et chercheurs venus 
d’horizon divers a permis de faire le point sur les recherches les plus 
récentes sur le génocide des Arméniens qui s’est déroulé il y a cent ans. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Gérard Libaridian, 
professeur retraité à l’Université du Michigan Ann Arbour et conférencier 
de clôture; Joceline Chabot, professeure au Département d’histoire et 
de géographie à l’Université de Moncton et co-organisatrice du colloque; 

André Samson, vice-recteur à l’enseignement et la recherche à l’Université de Moncton; Claire Mouradian, directrice de recherche 
au Centre national de recherche scientifique (CNRS) à Paris et conférencière d’ouverture; Marie-Michèle Doucet, docteure en 
histoire de l’Université de Montréal et co-organisatrice du colloque; et Sylvia Kasparian, professeure au Département d’études 
françaises à l’Université de Moncton et co-organisatrice du colloque. Jean-François Thibault, professeur au Département de 
science politique et co-organisateur du colloque, était absent au moment où la photo fut prise.

L’Université de Moncton participe à la campagne Dites 
FRANÇAIS et ça va déjà mieux! du CNFS
Membre du Consortium national de formation en santé (CNFS), 
l’Université de Moncton participe activement à la campagne Dites 

FRANÇAIS et ça va déjà mieux! qui vient d’être relancée par le CNFS. 

Les établissements membres du Consortium national de formation en 
santé (CNFS) intègrent à différents niveaux les concepts d’offre active 
des services de santé en français dans leurs programmes d’études. Cette 
initiative vise à permettre aux futures professionnelles et futurs 
professionnels de la santé d’agir à titre de leaders et d’agentes et 
agents de changement dans leur milieu de travail en ce qui concerne 
l’offre active des services de santé en français.

L’offre active est considérée au Canada comme une innovation dans les 
soins de santé et est appuyée de nombreuses études qui corroborent son 
importance et son impact sur la qualité et la sécurité des services et des 
soins fournis. L’offre active, c’est offrir dès le premier contact, les soins 
et les services à la clientèle dans la langue officielle de son choix. 
L’offre active est d’importance capitale dans le domaine de la santé et 
des services sociaux, puisque la langue est véritablement le premier outil de la professionnelle ou du professionnel.

Grâce à la valeur ajoutée des concepts d’offre active dans les programmes soutenus par le CNFS, les professionnelles et 
professionnels formés pourront être des ambassadeurs confiants et convaincus de cette approche novatrice dans leur milieu de 
travail. Le CNFS est un leader en matière de formation à l’offre active des soins de santé et des services sociaux et a ainsi créé de 
nombreuses ressources à cet effet. La campagne Dites FRANÇAIS et ça va déjà mieux! que le CNFS vient de relancer met en 
lumière les outils et formations disponibles par le biais de ses portails. Pour en savoir plus, visitez: www.ditesfrancais.ca.

Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement universitaire et collégial offrant des 
programmes d’études en français dans diverses disciplines de la santé, et de partenaires régionaux qui facilitent l’accès à ces 
programmes dans l’ensemble du pays. Toutes les initiatives du CNFS sont rendues possibles grâce à l’appui financier de Santé 
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, communautés, 

immigration. Depuis le 1er avril 2015, le CNFS est sous l’égide de l’Association des collèges et universités de la francophonie 
canadienne (ACUFC). Le CNFS a grandement contribué à la création de la nouvelle association et conserve son identité 
commerciale ainsi que son modèle de fonctionnement.
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La Soirée Ovation de L’alUMni aura lieu le 22 octobre à Moncton
Dans le cadre de sa Soirée Ovation, qui se tiendra le 22 octobre au Delta Beauséjour de Moncton, L’alUMni de l’Université de 
Moncton rendra hommage à deux de ses diplômés : Brian Gallant, B.A.A. 2004, LL.B. 2007, et Philippe St-Onge, D.S.S. 2001, B. Sc. 
2003 – spécialisation en biologie, M. Sc. 2006 – Biologie.

L’alUMni décernera l’Ordre du mérite des diplômés et diplômées de l’Université de Moncton 2015 à Brian Gallant pour souligner 
son ascension au poste de premier ministre du Nouveau-Brunswick, à titre de diplômé de l’Université de Moncton. Cette 
distinction honorifique, remise annuellement depuis 1973, reconnaît la contribution exceptionnelle d’une ou d’un diplômé qui, par 
ses activités professionnelles et ses actions sociales, fait honneur à l’Université de Moncton et à sa profession.

Le prix Émergence sera remis au biologiste Philippe St-Onge, actuellement stagiaire postdoctoral au centre de biologie marine de 
l’université Sao Paulo après avoir décroché une prestigieuse bourse postdoctorale accordée par la plus importante fondation de 
recherche du Brésil. Originaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, ce triple diplômé de l’Université de Moncton, a reçu à 
l’automne 2014, la Médaille d’or académique du Gouverneur général du Canada soulignant l’excellence de sa thèse de doctorat et 
sa participation importante au sein de la communauté. Il compte déjà à son actif plus d’une dizaine de publications arbitrées.

Institué en 2008, le prix Émergence a pour but de mieux faire connaître cette nouvelle génération de diplômés et diplômées qui se 
distingue dans différentes sphères d’activité, que ce soit en menant une carrière exceptionnelle ou encore en s’impliquant 
activement au sein de la communauté.

Les anciens, anciennes et amis de l’Université de Moncton y sont invités. Les personnes intéressées à y prendre part sont priées de 
confirmer leur présence par téléphone au (506) 858-4130 ou par courriel à l’adresse lalumni@umoncton.ca.

Kevin Moreau remporte le Prix McInnes Cooper
L’étudiant Kevin Moreau, de Moncton, a remporté le Prix McInnes 
Cooper pour l’année universitaire 2014-2015. Ce prix est attribué par le 
cabinet McInnes Cooper à l’étudiante ou à l’étudiant qui obtient la note 
la plus élevée dans le cours « Droit fiscal I ».

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Robert L. LeBlanc, vice-
doyen de la Faculté de droit; Kevin Moreau, et maître Denise LeBlanc, 
c.r., avocate chez McInnes Cooper, à Moncton.

Le Café philosophique discute de liberté de presse, 
d’autocensure et de journalisme citoyen
Le Cercle philo du Département de philosophie de l’Université de 
Moncton tiendra un Café philosophique ayant pour thème « Liberté de 

presse, autocensure et journalisme citoyen », le jeudi 15 octobre à 16 h 
30 au resto-lounge Le 63 au Centre étudiant. 

À cette occasion, la discussion sera animée par Ibrahim Ouattara, 
professeur au Département de philosophie.

Pour toute information, prière de communiquer avec Paul Bernier, directeur du Département de philosophie 
(paul.bernier@umoncton.ca ). Bienvenue à toutes et à tous. 

Séance d’observation astronomique
Il y aura une séance d'observation astronomique le mardi 20 octobre de 19 h 30 à 20 h 30 à l’observatoire situé au pavillon 
Léopold-Taillon au campus de Moncton. 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 prise le jour de l’Halloween l’an dernier nous fait voir 
les étudiantes et étudiants zombies en compagnie du directeur du 
CFMNB, le docteur Michel H. Landry. 

« Bonbon et bon don » est grand gagnant du concours 
universitaire Forces Avenir

Des étudiantes et étudiants en médecine du Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB), en collaboration avec leurs 
collègues de Sherbrooke et du Saguenay, sont ressortis gagnants du 
concours Forces Avenir grâce à l’initiative de sensibilisation au don 
d’organes et de tissus « Bonbon et bon don » implantée au Québec et au 
Nouveau-Brunswick. 

La campagne « Bonbon et bon don » est née en 2012, suite à l’annonce 
d’une pénurie de dons d’organes au Québec. Les étudiantes et étudiants 
en médecine de l’Université de Sherbrooke-campus du Saguenay ont 
alors eu l’idée de s’habiller en médecins zombies et de se présenter aux 
portes le soir de l’Halloween afin de promouvoir le don d’organes. À 
l’automne 2014, un groupe du CFMNB a implanté cette initiative dans la 
région de Moncton. Plus d’une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants 
zombies se sont donc promenés dans les rues pour y sensibiliser la 
population à l’importance du don d’organes et de tissus. 

Le groupe d’étudiantes et d’étudiants ayant mené l’initiative dans la région s’est associé au Programme de don d’organes du 
Nouveau-Brunswick. Cette collaboration a permis une grande visibilité à la cause du don d’organes et de tissus, entre autres, grâce 
à la livraison d’entrevues dans les médias provinciaux francophones du Nouveau-Brunswick et le partage d’information dans les 
médias sociaux.

Le concours Forces Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir les étudiantes et les étudiants universitaires qui font 
preuve d’excellence et d’engagement de façon remarquable tout en poursuivant avec rigueur leurs études. L’annonce du prix eu 
lieu le mercredi 7 octobre 2015 à Québec.

La Bibliothèque Champlain souligne la Semaine internationale 
du libre accès à la recherche
La 9e édition de la Semaine internationale du libre accès à la recherche se déroule du 19 au 25 octobre 2015. Le thème de cette 
année, Ouvert pour la collaboration, souligne la manière dont le Libre accès accroit les possibilités de collaboration entre les 
participantes et les participants qu’ils soient chercheuses, chercheurs, bibliothécaires, éditrices, éditeurs de revues ou étudiantes, 
étudiants, en passant par les bureaux de la recherche universitaire, les organismes subventionnaires et les sociétés savantes. 

Pour souligner la Semaine, la Bibliothèque Champlain organise plusieurs activités autour du libre accès et l’avenir de la 
communication savante. Du lundi 19 au mercredi 21 octobre, visitez le kiosque « Libre accès à la recherche », situé à l’entrée de 
la Bibliothèque entre 11 heures et 13 heures.

Le jeudi 22 octobre à 15 heures, une session d’information sur la nouvelle Politique du libre accès des trois grands Conseils de 
recherche du Canada aura lieu au local 178 de la Bibliothèque Champlain.

Consultez la page http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/sila pour suivre les activités de la Semaine et pour en 
apprendre davantage sur le sujet. 

Conférence du professeur Patrice Nicolas sur le mystère Jacotin
Professeur au Département de musique de l’Université de Moncton, Patrice Nicolas prononcera une conférence intitulée « Le 
mystère Jacotin : Musiciens homonymes de la Renaissance », le vendredi 16 octobre à midi dans la salle Neil-Michaud du pavillon 
des Beaux-arts au campus de Moncton. 

L’œuvre musicale attribuée à « Jacotin » fut suffisamment appréciée pour être largement diffusée à travers toute l’Europe entre 
1516 et 1556, puis rééditée jusque tard dans le XVIIe siècle. Pourtant, un voile de mystère entoure toujours le personnage et sa 
biographie vexe les historiens de la musique depuis plus de deux siècles. Des documents passés inaperçus permettent de proposer 
quelques nouveaux éléments de réponse aux questions suivantes : Qui était « Jacotin »? Quels sont encore les mystères de sa 
biographie? Quelle a été sa contribution au panorama musical de la Renaissance? Et pourquoi le connaît-on si mal, lui dont l’œuvre 
– stylisée et élégante – semble avoir connu de son temps un succès considérable?

Renseignements : (506) 858-4042, patrice.nicolas@umoncton.ca.
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La photo prise le soir du vernissage tenu le 7 octobre au Musée 
acadien nous fait voir, de gauche à droite, Nicole A. LeBlanc, 
secrétaire administrative; Marthe Brideau, directrice; Jeanne 
Mance Cormier, conservatrice; Bernard LeBlanc, conservateur; 
Deborah Robichaud, conservatrice invitée, et Angèle Cormier, 
technicienne. 

Conférence en statistique du professeur émérite Thu Pham-Gia 
À l’occasion de la Journée internationale de la statistique (JIS) proclamée par l’Organisation 
des Nations unies, le Département de mathématiques et de statistique de l’Université de 
Moncton présente une conférence du professeur émérite Thu Pham-Gia, le mardi 20 octobre à 
10 heures dans le local B-103 du pavillon Rémi-Rossignol. 

Directeur du GRAMA, le Groupe de recherches en analyse multivariée appliquée, le professeur 
Pham-Gia prononcera une conférence intitulée « La distribution normale multivariée : théorie 
(un peu) et applications (beaucoup) ».

La distribution normale, univariée ou multivariée, est omniprésente en statistique. On parlera 
de ses formes théoriques, mais surtout de ses applications en éducation et dans les sciences et 
le génie. En particulier, on présentera l’approche basée sur la fonction maximum développée 
par le conférencier pour la discrimination et la classification statistiques et le module 
correspondant du logiciel interactif Hammax présentement en développement par le groupe 
GRAMA.

Le conférencier a servi de contrôleur des coûts, division de la production des réacteurs chez Pratt and Whitney, à Longueuil, au 
Québec, et de gérant de données statistiques, division des sciences de la gestion à Bell Canada, à Montréal. 

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

Le samedi 17 octobre, le CMU organise une visite au Verger Goguen à Cocagne dès 11 heures. À cette occasion, les participantes et 
les participants sont invités à porter les couleurs de l’Université de Moncton, soit le bleu et l’or. 

De plus, le CMU propose la randonnée Béret-Baguette de la Bikery, de 11 heures à midi le dimanche 18 octobre, à partir du 120, 
boulevard Assomption à Moncton. Encore là, on vous invite à porter fièrement les couleurs de l’Université. 

Par ailleurs, le CMU invite les membres du personnel à remplir le sondage Comment ça va? Les données recueillies aident le CMU à 
mieux choisir ses activités pendant l’année et permettent de mesurer l’impact de la présence du CMU sur le sentiment de mieux-
être des membres de la communauté universitaire. On peut remplir le sondage en ligne de façon anonyme à l’adresse 
https://fr.surveymonkey.com/r/85FM657 .

Le Musée acadien présente l’exposition Toujours aimé, jamais 
oublié : la mort et le deuil en Acadie

Le Musée acadien de l’Université de Moncton, campus de Moncton, 
présente l’exposition Toujours aimé, jamais oublié : la mort et le deuil 
en Acadie jusqu’au 17 avril 2016. 

Cette exposition retrace le parcours des traditions populaires et des 
rites et coutumes entourant la mort et le deuil en Acadie. La religion 
catholique régissait les croyances religieuses et les pratiques entourant 
la préparation à la mort, les funérailles et l'inhumation au cimetière. 
Pour les Acadiennes et les Acadiens, les croyances et les traditions 
populaires ayant trait aux présages de la mort, aux esprits et aux âmes 
permettaient de mieux comprendre le monde qui les entourait.

Des débuts de la colonie jusqu’au milieu du XXe siècle, le corps de la 
personne décédée était préparé, veillé et exposé à la maison. Avec la 
multiplication des salons funéraires, les Acadiennes et les Acadiens 
adoptèrent la pratique de l'embaumement du corps. 

De nos jours, nous sommes à la croisée des chemins. L'exode rural vers 
les villes, le déclin de la pratique religieuse et la pratique de la 
crémation ont modifié la façon dont nous faisons nos derniers adieux à 
l’être cher.
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L’exposition traite de la spiritualité avant la mort, des préparatifs à la mort, de la mort, de la dépouille mortelle, des funérailles, 
du cimetière et du souvenir du défunt. Par de nombreux objets, des photographies et des éléments interactifs, le visiteur est 
invité à se pencher sur ce sujet inusité.

Les visiteurs seront invités à visionner le documentaire Little Houses: A Small Film About Death du réalisateur Jeremy Broussard. 
De plus, il y aura une conférence publique de Sally Ross intitulée Les cimetières acadiens de la Nouvelle-Écosse le jeudi 5 
novembre 2015 à 19 heures au Musée acadien de l’Université de Moncton dans le cadre de cette exposition. 

Renseignements : (506) 858-4088, www.umoncton.ca/umcm-maum ou maum@umoncton.ca. 

Le Ciné-Campus présente cette semaine le drame policier La 
French
Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, campus de 
Moncton, le drame policier français et belge La French, du réalisateur Cédric Jimenez, 
sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 15 octobre et vendredi 16 octobre. 

Synopsis : Pendant les années 1970, le crime organisé marseillais est puissant. Gaëtan 
Zampa s'occupe de ce marché lucratif où il utilise les moyens forts pour se faire respecter. 
Un nouveau juge du grand banditisme est nommé et il cherche à faire le ménage. 
http://bit.ly/1Ux7s0I

Les 22 et 23 octobre, le public pourra voir la comédie romantique française Samba, des 
réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache.

Synopsis : Le sénégalais Samba vit en France depuis 10 ans et s’efforce depuis d’obtenir 
ses papiers. Alice, elle, une cadre supérieure que son emploi a épuisée et qui fait 
maintenant du bénévolat. Les deux individus finiront par développer un lien unique qui 
leur permettra, ultimement, de devenir de meilleures personnes et de sortir de l’impasse 
existentielle qu’ils traversent. http://bit.ly/1MVQ3O9

Les films sont présentés tous les jeudis et les vendredis à compter de 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. À noter que le Ciné-Campus fera relâche pendant la 
semaine d’études, soit les 29 et 30 octobre. 

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton à www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton 
sur Twitter.

Soirée fusion jazz latin avec Mamzelle Ruiz le samedi 17 
octobre 

La chanteuse Mamzelle Ruiz propose au public une soirée fusion folk 
jazz latin le samedi 17 octobre à 20 heures dans la salle de spectacle du 
pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

Mamselle Ruiz, qui habite le Québec, a notamment monté sur scène au 
Festival de jazz de Montréal, représenté le Québec lors de la Semaine 
de la Francophonie au Mexique et chanté dans le cadre du Cirque du 
Soleil. 

L’entrée est de 10 $ 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 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. On peut suivre le Service des 
loisirs socioculturels de l’Université de Moncton à 
www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter ou encore 

sur le site Web à l’adresse www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles
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Le premier concert de la saison du Chœur Louisbourg consacré 
à la musique baroque
Le Chœur Louisbourg, sous la direction de Monique Richard, directrice 
du Département de musique de l’Université de Moncton, entreprend sa 
saison 2015-2016 avec un concert d’œuvres chorales baroques. Le chœur 
se produira à Richibouctou, Bathurst, Bertrand et Dieppe. Au 
programme, on retrouve des œuvres de Telemann (1681-1767), Haendel 
(1685-1759) et Hasse (1699-1783). Le chœur sera accompagné d’un 
orchestre formé de Jacques-André Houle et Catherine Gagné, violons 
baroques, Valérie Arsenault, alto baroque, Andrea Stewart, violoncelle 
baroque, et de Jonathan Addleman au clavecin.

Le Chœur Louisbourg, seul chœur professionnel au Nouveau-Brunswick, 
a été fondé en 2006. Formé de dix-huit chanteurs qui excellent dans leur 
prestation, il est de plus en plus présent dans le paysage culturel du 
Nouveau-Brunswick. Il participe régulièrement au Festival de musique 
ancienne de Sackville et à la saison de Symphonie Nouveau-Brunswick 
dont il est le chœur attitré. En mai dernier, il donnait six concerts à 
Paris et dans sa grande région à l’invitation de l’Université Paris 8. 

Le concert en l’église Saint-Anselme de Dieppe aura lieu le lundi 26 octobre à 19 h 30. Les billets seront en vente à l’entrée le soir 
du concert. Pour plus d’information et pour le programme complet, visitez le www.choeurlouisbourgchoir.ca.

Viêt Nam, une histoire d’amour aux Grands explorateurs le 
vendredi 16 octobre 

Voir le Viêt Nam à travers les yeux d’un enfant, tel est le voyage 
proposé par Viêt Nam une histoire d’amour présenté dans le cadre de la 
série Les Grands explorateurs. La soirée de cinéma et conférence aura 
lieu le vendredi 16 octobre à 20 heures dans la salle de spectacle du 
pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

Adopté à l’âge de 7 mois, Charlie retourne pour la première fois dans 
son pays d’origine. Plongé dans le regard de son fils, le cinéaste Marc 

Poirel fait vivre à l’écran une histoire d’amour entre l’aventure et la vie. Ce récit invite à fouler le pays de la soie et ses lieux 
incontournables : la trépidante Saïgon devenue Hô Chi Minh-Ville, Hanoï la belle coloniale, le delta du Mékong et la baie d’Ha 
Long.

Le réalisateur Marc Poirel a 40 ans lorsque Charlie atterrit dans sa vie. Ce séjour de quatre mois au Viêt Nam, le pays de son fils, 
demeure pour lui un souvenir précieux. Aujourd’hui, Charlie sait d’où il vient; les images et les rencontres ont remplacé les mots. 

L’entrée est de 10 $ 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 est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 16 
heures. On peut aussi acheter des billets par téléphone au 506-858-4554. On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de 
l’Université de Moncton à www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter ou encore consulter le site Web 
www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles

Adrien Lemay est l'athlète de la semaine à l'U de M
Le gardien Adrien Lemay, de Moncton, a été nommé l'athlète de la semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 5 au 11 
octobre 2015 à l'Université de Moncton.

Lemay a été choisi la première étoile du match dans la victoire de 4 à 1 des Aigles Bleus contre les Tommies de St. Thomas 
University au hockey masculin de Sport universitaire de l'Atlantique (SUA). Il a fait face à 34 lancers et il a su garder les siens dans 
la partie avec 13 tirs en première période. Il est étudiant au Baccalauréat en administration des affaires (comptabilité). 

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à mai, 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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