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Marie-Linda Lord élue au Réseau des femmes responsables 
dans l’enseignement supérieur et la recherche 

Vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales de l’Université 
de Moncton, Marie-Linda Lord a été élue à la vice-présidence du Réseau 
des femmes responsables dans l’enseignement supérieur et la recherche 
de l’Agence universitaire de la Francophone (AUF) lors de l’assemblée 
constitutive de l’organisme tenue le 16 octobre à Paris. 

Sous le parrainage de Michaëlle Jean, secrétaire générale de la 
Francophonie, le réseau a été créé suite à un appel lancé en faveur des 
femmes universitaires visant à améliorer leur accès aux postes de 
responsabilité. 

« Je suis convaincue que ce nouveau réseau favorisera les 
rassemblements et les partenariats ayant pour but la promotion des 
femmes universitaires et permettra d’identifier, de partager et de 
promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine de l’égalité homme-
femme au sein de l’espace francophone de l’enseignement supérieur et 
de la recherche», affirme Marie-Linda Lord.

Conscientes de la situation actuelle largement inégalitaire pour les 
femmes dans les postes de responsabilité dans les institutions de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, malgré l’existence de 
politiques favorisant l’égalité femmes-hommes et la proportion 
majoritaire des étudiantes au plan mondial, ce sont les représentantes 
universitaires francophones, réunies à Sao Paulo lors de la 16e 
assemblée générale de l’AUF en mai 2013 qui ont lancé l’idée d’un tel 
regroupement.

L’AUF a ensuite réuni à Cancun, en mars 2014, des femmes responsables universitaires représentant les différentes zones 
géographiques de l’Agence, qui ont recommandé la création du Réseau francophone des femmes responsables dans l’enseignement 
supérieur et la recherche.

La création du réseau, dont la mission essentielle est de favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilité dans ces 
établissements, a été annoncée par l’AUF à l’occasion du Sommet de Dakar et plus précisément lors du colloque « Femmes 
universitaires, femmes de pouvoir? », en novembre 2014.

Marie-Linda Lord occupera la vice-présidence du réseau jusqu’en 2018. 

Fernand de Varennes fera une présentation lors d’un congrès 
mondial à Rome
Le doyen de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, Fernand de 
Varennes, sera l’un des principaux orateurs à Rome lors d’un grand 
congrès mondial sur l’éducation qui aura lieu du 18 au 21 novembre. 

C’est dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de la Déclaration 
du Concile Vatican II Gravissimum educationis que le Vatican relance 
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Dans la photo, on voit, de gauche à droite, Stéphane Robichaud, 
B.Sc.Soc. 1992, M.B.A. 2009, président du C.A. de L’alUMni; 
Ronald Vienneau, B.E.P. 1978; l'hon. Jocelyne Roy-Vienneau, B. 
Sc. A. 1979, M.Ad.Pub. 1995, lieutenante-gouverneure du 
Nouveau-Brunswick; Raymond Théberge, recteur et vice-
chancelier de l’Université de Moncton; l’hon. Roger Melanson, 
B.Sc.Soc. 1989, M.Ad.Pub. 1994, ministre des Finances, du 
Transport et de l'Infrastructure et l’hon. Serge Rousselle, ministre 
de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et 
procureur général du Nouveau-Brunswick. 

l’engagement de l’Église catholique dans le domaine de l’éducation avec 
ce congrès mondial intitulé Éduquer aujourd’hui et demain : une passion 
qui se renouvelle. Le pape François présidera la dernière session du 
congrès mondial.

La présentation du professeur de Varennes au cours de la deuxième 
journée du congrès aura lieu lors d’une session parallèle organisée par 
l’Association européenne pour les politiques et le droit à l’éducation 
(European Association for Education Law and Policy). Appelé Voces 
passibile (Les voix des vulnérables), son intervention fera le point quant 
à l’importance primordiale de l’éducation dans la langue maternelle des 
enfants, en particulier pour les minorités et les peuples autochtones. Il 
expliquera que le droit à l’éducation comprend non seulement un droit à 
un accès égal, mais aussi à une éducation de qualité car l’utilisation de 
la langue de l’enfant est au cœur même des conditions essentielles pour 
un véritable apprentissage et pour le développement humain. Il 
démontrera pourquoi dans plusieurs pays un enseignement dans une 
langue qu’un enfant ne maîtrise pas ou qui n’est pas la sienne peut 
mener à une éducation de mauvaise qualité et même à une absence 
d'éducation.

Doyen de la Faculté de droit depuis le 1er juillet 2015, M. de Varennes 
est aussi «Extraordinary Professor» au Centre des droits de la personne 
de l’Université de Pretoria en Afrique du Sud. Avant de prendre la barre 
à la faculté de l’Université de Moncton, il a enseigné le droit dans de 
nombreux pays en Europe, en Asie et en Afrique (Maldives, Éthiopie, 
Lituanie, Finlande, Japon, Chine, Hong Kong) et pendant presqu’une vingtaine d’années en Australie. Reconnu expert mondial 
dans les domaines des droits linguistiques et des droits de la personne en droit international, il a aussi collaboré à la préparation 
d’études ou a agi comme consultant pour de nombreuses organisations internationales, y compris les Nations Unies, l’UNESCO et l’ 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Plus de 200 de ses textes ont paru dans une trentaine de langues 
à travers le monde.

Renseignements : fernand.de.varennes@umoncton.ca, (506) 858-3705.

Un accueil au cachet historique à Fredericton
Encore une fois cette année, L’alUMni a poursuivi sa tradition des 
réceptions avec les diplômées et diplômés de l’Université de Moncton de 
la région de la capitale provinciale. Pour l’occasion, Jocelyne Roy 
Vienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, a accueilli 
plus d’une centaine de personnes à la résidence du Gouverneur à 
Fredericton, le 6 octobre dernier.

En plus de la lieutenante-gouverneure, plusieurs invités étaient présents 
dont Roger Melanson, ministre des Finances, du Transport et de 
l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick; Serge Rousselle, ministre de 
l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et procureur 
général du Nouveau-Brunswick; David Coon, chef du Parti Vert et député 
de Fredericton-sud; Madeleine Dubé, députée d’Edmundston-
Madawaska-Centre, et Katherine d’Entremont, commissaire aux langues 
officielles du Nouveau-Brunswick.

Le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, était pour sa part 
enchanté de renouer des liens et d’en créer de nouveaux avec les 
diplômées et diplômés de Fredericton. Dans son allocution, il a souligné 
les résultats positifs et les changements concrets engendrés par la 
création du plan d’action de L’alUMni en lien avec le plan stratégique de 
l’Université.

Pour sa part, Stéphane Robichaud, président de L’alUMni de l’Université 
de Moncton, a annoncé que celle-ci entamera prochainement la transition d’une entité associative vers une entité de réseau qui 
sera inclusive, de grande portée et qui permettra notamment de créer des liens significatifs entre les étudiantes, les étudiants et 
les diplômées et diplômés. 
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La photo nous fait voir des membres du corps professoral de 
l’École réseau de science infirmière. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Sébastien Doiron, 
directeur de la planification, Commission de services régionaux du 
Sud-Est; Anne-Marie Laroche, professeure agrégée, Département 
de génie civil de l’Université de Moncton; Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier; Roger Melanson, ministre des 
Finances, des Transports et de l’Infrastructure; et Sabine Dietz, 
consultante en environnement et changements climatiques, 
Groupe Aster Group. 

L’Université de Moncton forme des infirmières et des infirmiers 
depuis 50 ans
Dans le cadre de la réunion annuelle de l’École réseau de science 
infirmière (ÉRSI) de l’Université de Moncton tenue les 27 et 28 octobre, 
les membres du corps professoral ont souligné deux anniversaires 
importants pour l’École. 

Alors que l’Université de Moncton a admis des étudiantes en science 
infirmière pour la première fois à son campus de Moncton en septembre 
1965, l’École célèbre cette année son cinquantième anniversaire. 

Par ailleurs, le volet réseau de l’École de science infirmière célèbre son 
vingtième anniversaire, comme elle a accueilli en 1995 ses premières 
étudiantes et ses premiers étudiants au campus d’Edmundston et au 
campus de Shippagan-site de Bathurst. 

Les activités officielles du 50e de l’École se sont déroulées le 7 
novembre avec une pleine journée d’activités au pavillon Jacqueline-Bouchard et un conventum en soirée. 

Formant des professionnelles et professionnels de la santé de qualité, l’ÉRSI est très fière de sa contribution à la communauté 
francophone du Nouveau-Brunswick. 

Une table ronde permet de se pencher sur les enjeux 
économiques, techniques et biologiques liés aux inondations et 
à l’aménagement du territoire

La Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton et la Commission de 
services régionaux du Sud-Est ont tenu, le 26 octobre, une table ronde 
sur les risques liés aux inondations dans la région du sud-est du Nouveau-
Brunswick. 

Plusieurs chercheuses et chercheurs provenant du Nouveau-Brunswick, 
de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec ont présenté leurs travaux à 
une soixantaine de participantes et participants. L’objectif de cette 
activité était de réunir des membres des communautés, des 
intervenantes et intervenants de premières lignes, des personnes élues, 
des organismes de bassins versants et des gestionnaires du territoire afin 
de partager leur expérience de la problématique des risques associés 
aux inondations dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Durant la matinée, les participantes et les participants ont assisté à des 
présentations portant sur les recherches en cours au Nouveau-Brunswick 
concernant la modélisation des extrêmes climatiques, la modélisation 
des risques d’inondation des terres intérieures, l’identification de zones 
humides, la détermination de la taille des ponceaux et la gestion des 
infrastructures. En après-midi, une discussion sur l’adaptation basée sur 
les écosystèmes a permis à l’auditoire de se familiariser avec les 
services écologiques fournis par ceux-ci dans un contexte de 

changement climatique.

Cette table ronde a été organisée grâce à l’appui du Fonds en fiducie pour l’environnement du ministère de l’Environnement et 
des gouvernements locaux.

Séance d’observation astronomique
Il y aura une séance d'observation astronomique le mardi 17 novembre de 18 heures à 19 heures 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 lors de la signature de l’entente nous fait voir les 
membres du comité du CRCB, de gauche à droite, Pauline Simard, 
coordonnatrice administrative de la Bibliothèque Champlain; 
Marthe Brideau, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque 
Champlain; Jeanne Maddix, directrice de la Bibliothèque de droit 
Michel-Bastarache; Émilie Lefrançois, directrice de la 
Bibliothèque Rhéa-Larose, campus d’Edmundston, et Hélène 
McLaughlin, directrice de la Bibliothèque du campus de 
Shippagan. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Jonathan Robichaud 
et Xavier Baudry montrant le prototype Tetris qu’ils ont remonté 
à l’occasion du 50e anniversaire du pavillon Rémi-Rossignol. 

Signature de l’entente révisée du Conseil réseau de 
coordination des bibliothèques 
Dans le cadre de la réunion biannuelle du Conseil réseau de coordination 
des bibliothèques (CRCB), qui a eu lieu le 15 octobre au campus de 
Shippagan, les directrices des bibliothèques du réseau de l’Université de 
Moncton ont procédé à la signature de leur entente qui a été révisée en 
juin 2015.

La mission du CRCB est de veiller à la coordination et au bon 
fonctionnement du réseau des bibliothèques de l'Université de Moncton 
et de permettre à la communauté universitaire l'accès et l'exploitation 
des ressources informationnelles qui lui sont nécessaires pour réaliser les 
grands objectifs de l'Université qui sont l'apprentissage, l'enseignement, 
la recherche, l'innovation et les services à la collectivité.

Deux étudiants du Département d’informatique décrochent le 
premier prix lors du CUSEC 2015

Une équipe du Département d’informatique de l’Université de Moncton a 
décroché une première place dans le cadre du volet compétitif de la 
Canadian University Software Engineering Conference (CUSEC), à 
Montréal.

L’équipe formée de Jonathan Robichaud et de Xavier Baudry ont reçu 
trois prix, dont le premier prix, en mettant au point un prototype du 
populaire jeu Tetris utilisant des modules Arduino. Ces modules, que 
l’on utilise dans le laboratoire d’architecture d’ordinateur, permettent 
de fabriquer des microsystèmes de toutes sortes tels des contrôleurs, 
des instruments de mesures et des jeux. Le prototype a été remonté 
afin de le mettre en montre lors d’événements liés au 50e anniversaire 
de l’ouverture officielle du pavillon Rémi-Rossignol.

La santé vue autrement…des initiatives innovatrices
Le programme de Maîtrise en gestion des services de santé de l’Université de Moncton présente une conférence de Shelly 
Robichaud, directrice, et Marie-Josée Roussel, agente de développement communautaire, à l’Hôpital et centre de santé 
communautaire (CSC) de Lamèque. Présentée sous le thème « La santé vue autrement…des initiatives innovatrices », elle aura lieu 
le mercredi 18 novembre de 11 h 15 à 12 h 30, dans la salle Richelieu (local 157) du pavillon Léopold-Taillon au campus de 
Moncton. 

Cette activité permettra aux intervenantes invitées de présenter l’approche non-traditionnelle des différentes intervenantes et 
différents intervenants en santé : gestionnaires, diététistes, infirmières et infirmiers praticiens, médecins, travailleuses et 
travailleurs sociaux et partenaires communautaires. Elles partageront leur expérience en gestion dans un contexte où le processus 
et l’intervention sont considérés comme aussi importants l’un que l’autre et où l’engagement citoyen est priorisé.

Les personnes intéressées sont invitées à apporter leur goûter; du café et des fruits seront servis.

Cette activité organisée par le Département d’administration publique en partenariat avec le CNFS – Volet Université de Moncton 
est financée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, 
immigration, communautés. Renseignements : Jenny Robinson : jenny.robinson@umoncton.ca, 858-4520.

Page 4 sur 10



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Rachel Jennings et 
Shawna Clemence, étudiantes en droit à l’Université de Moncton; 
Laura Bently, étudiante en éducation, et Renée-Gabrielle Walker, 
étudiante en droit. Les trois étant d’origine anglophone, elles ont 
participé comme bénévoles à l'accueil ainsi que dans des panels 
lors des ateliers offerts durant la journée du forum local de 
Français pour l'avenir. 

L’Université de Moncton a accueilli le huitième forum local de 
Français pour l’avenir

Quelque 200 élèves en immersion provenant des huit écoles secondaires 
du District anglophone se sont rassemblés au campus de Moncton pour 
une journée toute en français. Présentée sous le thème « Je n’ai pas 
peur du français », la huitième édition du forum local de l’organisme 
Français pour l’avenir a eu lieu le 29 octobre au pavillon Jacqueline-
Bouchard.

Grâce à des activités interactives, amusantes et éducatives, les élèves 
ont pu pratiquer leur français en dehors du cadre scolaire et découvrir 
les occasions tant professionnelles que personnelles qu’offre le 
bilinguisme. Ils ont également eu l’occasion de tisser des liens avec les 
élèves des autres écoles. Il s’agissait d’une occasion toute rêvée pour les 
élèves de surmonter « leur peur du français » et d’apprendre que l’on 
peut aussi s’amuser dans cette langue.

L’organisme Le Français pour l’avenir, basé à Toronto, organise chaque 
année, depuis près de 20 ans, une quinzaine de forums locaux à travers 
le Canada. Chaque édition est unique et tient compte de la richesse et 
du rayonnement régional.

Pour de plus amples renseignements sur le forum local ou sur les programmes de Français pour l’avenir, visitez le www.francais-
avenir.org. 

L’historien Michel de Waele de l’Université Laval sera l’invité au 
Vendredi midi de l’Institut d’études acadiennes

Dans le cadre de la série Vendredi midi de l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton, 
Michel de Waele, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval, 
prononcera une conférence intitulée « Honneur national et destin colonial : le sort de l’Amérique 
française, 1627-1632 », le vendredi 20 novembre à midi au local A231 du pavillon Jeanne-de-Valois au 
campus de Moncton. 

Professeur titulaire au Département des sciences historiques de l’Université Laval et doyen de la 
Faculté des lettres et des sciences humaines, Michel De Waele est un spécialiste de l’histoire de la 
France moderne. Ses travaux portent particulièrement sur les conflits civils et leur résolution ainsi que 
sur les relations entre conflits nationaux et internationaux.

Le cours Causes et enjeux sur le changement climatique est 
offert en ligne
Les professeurs Omer Chouinard, Jean-Paul Vanderlinden et Sebastian Weissenberger du programme de Maîtrise en études de 
l’environnement de l’Université de Moncton sont au nombre des collaboratrices et collaborateurs qui offriront le cours en ligne 
Causes et enjeux sur le changement climatique. 

Les personnes intéressées, qu’elles soient membres du personnel, étudiantes, étudiants ou encore membres du public peuvent s’y 
inscrire d’ici au 16 novembre. 

Ce cours offert par l’entremise de MOOC FUN a été développé en vue de la conférence internationale sur le changement 
climatique COP21 qui débutera à Paris à la fin du mois de novembre. Ce cours a été créé en collaboration avec l’Université 
virtuelle environnement et développement durable (UVED) et plusieurs établissements, dont l'Université de Moncton.

Pour s’inscrire au cours en ligne, visitez le https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/uved/34003/session01/about
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Dans la photo, on voit les étudiantes et les étudiants de la 
Maîtrise en administration publique et de la Maîtrise en gestion 
des services de santé, accompagnés de Guy Robinson (à gauche), 
professeur et responsable académique des stages 2014-2015, et 
de Jenny Robinson (à droite), coordonnatrice des stages au 
Département d’administration publique. 

Le conseil étudiant des sciences sociales organise la soirée 
Agora pour célébrer la liberté d’expression
Le 19 novembre, le conseil étudiant des sciences sociales de l’Université de Moncton tiendra une soirée Agora (terme grec 
désignant un lieu de rassemblement pendant la Grèce Antique où des citoyens parlaient des enjeux sociaux) sous le thème de la 
liberté d’expression dans le monde. 

Selon le président des sciences sociales de l’Université de Moncton, Alex Lord-Giroux, il est important de tenir de tels évènements 
au campus. « La soirée permet de rappeler la nécessité démocratique de la liberté d'expression, en plus d’offrir un volet culturel 
de qualité à nos étudiantes et étudiants ainsi qu'à la communauté ». 

L’événement se déroulera dans la salle Richelieu du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton, à compter de 19 heures. 
L’entrée est libre pour les étudiantes et étudiants et de 2 $ pour les autres personnes. La soirée débutera avec une présentation 
de Colette Lelièvre, agente de projet au sein de la campagne d’Amnistie internationale Canada francophone. Par la suite, un petit 
goûter à saveur grecque et du vin seront servis pendant la composition de cartes de la Campagne Écrire, ça libère! d’Amnistie 
internationale. Le tout sera accompagné d’une prestation musicale du groupe Les Improbables. 

Renseignements : Marie-Michèle Vienneau, emv9426@umoncton.ca. 

Les stages en administration publique et en gestion des 
services de santé, une expérience de travail enrichissante
Le 16 octobre dernier, quinze étudiantes et étudiants de deuxième 
année des programmes de maîtrises en gestion des services de santé et 
en administration publique ont participé à leur séminaire de retour de 
stages afin d’échanger sur leur expérience vécue au cours de l’été 2015. 

Rappelons que le stage en administration publique ou en gestion des 
services de santé permet d’acquérir une expérience pratique dans un 
organisme public ou parapublic. L’objectif est la mise en application des 
connaissances académiques dans le milieu de travail. Plus précisément, 
cette activité permet d’améliorer la compréhension des processus de 
prise de décision et de mieux saisir la complexité de la gestion dans le 
secteur public.

Les mandats de stages ont été très variés et ont permis d’approfondir divers enjeux et défis. Les stagiaires ont, entre autres, 
développé des stratégies de rétention et de recrutement au sein d’un ministère, appuyé la prestation de services en matière de 
communications ou de marketing, collaboré au développement d’un plan des mesures d’urgence au niveau municipal, et participé 
à la mise en place d’un programme de télésanté.

Les commentaires de certains stagiaires expriment bien la richesse des apprentissages en milieu de travail et la pertinence 
d’effectuer un stage pratique dans le cadre de leur programme d’étude.

« Au cours de mon stage, j’ai reçu beaucoup de support, d’attention et de temps consacrés à mon apprentissage de tous les 
membres de l’équipe de communications ainsi que d’autres départements », a souligné Danika Léger, étudiante à la Maîtrise en 
administration publique et stagiaire à Transports Canada : Communications et marketing.

Le stage offre également aux étudiantes et étudiants des occasions de réseautage qui peuvent grandement améliorer leurs 
chances de dénicher un emploi suite à leurs études. Cette année, 40 pour cent de celles et de ceux qui ont effectué un stage à 
l’été 2015 se sont vus offrir un emploi à temps partiel dans l’organisation où ils ont effectué leur stage.

Renseignements : http://www.umoncton.ca/umcm-fass-administrationpublique/, 858-4520.

Conférence de Claude Lavoie sur les plantes envahissantes 
Le Département de biologie de la Faculté des sciences de l’Université de Moncton présente une conférence du professeur Claude 
Lavoie, Ph.D., directeur de l’École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de la Faculté 
d’aménagement, d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval.

Intitulée « Qui a peur des plantes envahissantes ? », la conférence sera prononcée le jeudi 12 novembre à 8 h 45 dans le local 
A-102, du pavillon Rémi-Rossignol. 
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L’Université de Moncton rendra hommage aux bibliothécaires 
en chef
À l’occasion du 50e anniversaire de fondation de la Bibliothèque Champlain, l’Université de Moncton rendra hommage aux 
bibliothécaires en chef qui y ont œuvré des débuts jusqu’à aujourd’hui. 

La cérémonie qui se tiendra en présence du recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, et du vice-recteur à l’enseignement et 
à la recherche, M. André Samson, aura lieu le jeudi 19 novembre, à 16 heures, au premier étage de la Bibliothèque Champlain au 
campus de Moncton.

Lors de cet évènement, on procédera au dévoilement des photos des bibliothécaires en chef de 1965 à 2015.

Les personnes qui souhaitent y assister sont priées de confirmer leur présence au 506-858-4729 ou par courriel à l’adresse 
bichamp@umoncton.ca 

Il sera question de la pratique du consentement au prochain 
café philosophique 
Le Cercle philo du Département de philosophie tiendra un café philosophique sous le thème « La pratique du consentement : un 
processus de médiation entre intériorité et extériorité », le jeudi 12 novembre à 16 h 30 au resto-lounge Le 63 au Centre 
étudiant. 

La discussion sera animée par Lise Savoie, professeure à l’École de travail social, et par Sarah Grandisson, étudiante en travail 
social à l’Université de Moncton. Renseignements : Paul Bernier, paul.bernier@umoncton.ca 

Patinage du personnel à l’aréna J.-Louis-Lévesque
Des séances de patinage sont offertes aux membres du personnel du campus de Moncton tous les samedis de 11 h 30 à 12 h 30 à 
l'aréna J.-Louis-Lévesque.

Profitez pleinement de cette activité pour vous divertir et pour faire de l’exercice.

Le port du casque protecteur est obligatoire. L’entrée est libre. 

Une exposition du Musée acadien trace l’histoire des sciences 
en Acadie 

À l’occasion du 50e anniversaire du pavillon Rémi-Rossignol qui abrite la 
Faculté des sciences, le Musée acadien de l’Université de Moncton 
présente l’exposition temporaire intitulée Demi-siècle de sciences en 
Acadie – le 50e du pavillon Rémi-Rossignol, jusqu’au dimanche 20 
décembre 2015.

Cette exposition trace l’histoire de la Faculté des sciences de 
l’Université de Moncton, en mettant de l’avant les événements qui l’ont 
marquée, l’évolution des technologies et les changements constatés en 
un demi-siècle. 

Cette exposition montre des objets conservés au fil des ans par la 
faculté qui témoignent de son histoire, notamment des affiches, des 
loupes, des cartes et d’autres souvenirs tangibles. L’exposition montre 

également un prototype réalisé par les étudiantes et étudiants du Département d’informatique lors d’une compétition. Cette 
exposition a utilisé, entre autres, les collections photographiques de Paul Bourque et celles du Centre d’études acadiennes 
Anselme-Chiasson.

Les anciennes et les anciens de la faculté de même que les personnes curieuses de connaître l’histoire de la faculté sont les 
bienvenus. Le Musée acadien de l’Université de Moncton est situé au 405 avenue Université, sur le campus de l’Université de 
Moncton.

Renseignements : (506) 858-4088, www.umoncton.ca/umcm-maum ou maum@umoncton.ca. 
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Les œuvres de la professeure Lise Robichaud sont en montre à 
Dieppe
Artiste et professeure de didactique des arts visuels à la Faculté des 
sciences de l’éducation, Lise Robichaud présente une exposition de ses 
œuvres à la galerie d’art du Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Cette exposition présentée en collaboration par deux artistes, Lise 
Robichaud, de l’Acadie, et Mana Rouholamini, une artiste de l’Ontario 
originaire de Téhéran, s’inspire du thème de l’eau. 

Originaire de Caraquet, Lise Robichaud demeure à Moncton et son projet 
explore le concept d’eau sous l’angle de la « dérive ». Elle s’inspire de 
mémoires intimes, sociales et écologiques. Ses œuvres picturales sont 
accompagnées d’extraits de poèmes qu’elle a sélectionnés à partir d’un 
des livres de l’écrivain acadien Raymond Guy LeBlanc.

L'artiste ontarienne, d'origine iranienne, Mana Rouholamini, présente 
des triptyques dans lesquels elle explore les liens entre l'objet 
folklorique de la langue Persane, « la pierre de patience », et l'eau, comme matière rétentrice de souvenirs. 

Cette exposition proposée par le Centre des arts et de la culture de Dieppe est en montre jusqu’au 29 janvier. 

Renseignements : lise.r.robichaud@umoncton.ca, (506) 858-4461. 

Exposition solo de la professeure Gisèle L. Ouellette
Du 16 novembre au 9 décembre, Gisèle L. Ouellette, professeure adjointe au Département des arts visuels à l’Université de 
Moncton, présente de nouvelles oeuvres à la Galerie 12, du Centre culturel Aberdeen situé au 140, rue Botsford à Moncton. Le 
vernissage aura lieu le samedi 21 novembre à 17 heures. 

Intitulée Études de zostères, cette série de nouvelles oeuvres découle d'une résidence faite en Espagne en mai 2104. Pendant 
plusieurs années, soit de 2008 à 2014, elle a principalement travaillé sur du film translucide avec le noir. En 2014, elle a 
commencé à ressentir le besoin de réintroduire la couleur dans son travail sans vraiment savoir quelle forme prendrait cette 
réinsertion. Comme le monde naturel a souvent été un point de repère pour sa pratique artistique, elle s’en est inspirée pour 
cette série. Afin de limiter les possibilités, elle s’est imposé des contraintes. 

Les Grands explorateurs : Le passage du Nord-Ouest sur le 
voilier Balthazar

Rares sont ceux qui peuvent se vanter d’avoir franchi le mythique 
passage du Nord-Ouest qui relie l'océan atlantique à l'océan pacifique. 
C’est tout un périple qui sera présenté au public avide de voyages le 
jeudi 19 novembre à 20 heures dans la salle de spectacle du pavillon 
Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

L’occasion de vivre une grande expédition sur le voilier Balthazar pour 
un périple de 10 000 kilomètres en mer avec comme guide un couple 

hors du commun. Le départ a lieu à Gaspé et l’objectif est de se rendre jusqu’à la mer de Béring en passant par le glacial océan 
arctique et le mythique passage du Nord-Ouest. Les spectateurs découvriront un paysage de glaciers, de banquises et de nature 
sauvage qui vibre au son des chants de gorge. Une aventure humaine plus grande que nature.

Après avoir construit leur voilier, les explorateurs Claire Roberge et Guy Lavoie ont entrepris un grand périple autour du monde en 
famille : 5 ans, 34 pays et 3 océans. Ils ont à leur actif plus de 75 000 kilomètres parcourus sur l’eau et plus de 400 conférences. 

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 acheter des billets par téléphone au 506-858-4554.
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La chanteuse Caroline Savoie. 

Robert Gauvin et ses invités à l’Entrepôt du rire le 18 novembre
L’Entrepôt du rire présente une soirée hilarante mettant en vedette 
l’humoriste Robert Gauvin et ses invités le mercredi 18 novembre à 20 
heures au resto-lounge Le 63 au campus de Moncton. 

Les humoristes invités pour cette soirée sont Marc Lamontage, Joe dans 
la nouvelle télésérie Le Clan à Radio-Canada, qui fera un retour à 
l’Entrepôt avec du nouveau matériel; Jean-Sébastien Levesque qui nous 
parlera des super-vilains et de leur quotidien et Christian Essiambre qui 
en sera à sa première tentative dans la formule stand-up en comparant 
l'humour et le théâtre. La soirée sera animée par André Roy.

Ces soirées d’humour genre stand-up sont présentées en collaboration 
avec les Productions l'Entrepôt et mettent en vedette des humoristes de 
la région en plus de faire place à la relève. 

L’entrée est de 8 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 15 $ 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.

Caroline Savoie et Salomé Leclerc en spectacle à Moncton le 20 
novembre 

Les chanteuses Salomé Leclerc et Caroline Savoie seront en spectacle le 
vendredi 20 novembre à 20 heures dans la salle de spectacle du pavillon 
Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. Le spectacle fait partie de la 
série Coup de cœur francophone à Moncton. 

Salomé Leclerc lançait en 2011 Sous les arbres. Remarquée aussitôt par 
la critique, l’artiste se démarque par son originalité et la grande 
sensibilité de son interprétation. « On peut la comparer à Ariane Moffatt 
pour l’expression désarmante de son vague à l’âme ou à Feist pour son 
folk contemporain planant et marginal » (L’Actualité). Elle devint 
rapidement une figure reconnue de la relève musicale québécoise. 27 
fois l’aurore, son second album, a été lancé en 2014. Au Québec, il a 
fait partie des coups de cœur de plusieurs critiques musicaux. En moins 
d’un an, Salomé est récipiendaire du Prix Espoir FEQ, du Prix Rapsat-
Lelièvre 2015, du prestigieux Prix Félix-Leclerc 2015, en plus du Coup de 
cœur chanson francophone 2015 de l’Académie Charles-Cros en France.

On dit de Caroline Savoie qu’elle est lumineuse, authentique, pétillante, éblouissante, géniale, une perle rare … Le public, la 
presse, et ses pairs de l'industrie musicale ne tarissent pas d'éloges pour cette jeune artiste acadienne de 20 ans au charisme fou. 
Caroline Savoie séduit par sa voix chaude et puissante, son timbre bien distinctif, sa grande maîtrise vocale et ce naturel 
désarmant … des éléments qui constituent sa signature.

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 aussi acheter des billets par téléphone au 506-858-4554.
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Le Ciné-Campus présente cette semaine le drame québécois 
Qu’est-ce qu’on fait ici?
Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, le drame québécois Qu’est-ce qu’on fait 
ici?, de la réalisatrice Julie Hivon, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce 
jeudi 12 novembre et vendredi 13 novembre. 

Synopsis : Max, sa sœur Lily, Roxane, Simon et Yan sont cinq amis 
inséparables, complices depuis toujours. Au cours d'un été, Yan se tue 
dans un accident de voiture, ce qui laisse le groupe fortement affecté 
par sa disparition. La tragédie pousse chacun des quatre amis restants à 
reconsidérer profondément sa vie. http://bit.ly/1MiDfBg

Les 19 et 20 novembre, la comédie dramatique Tokyo Fiancée sera 
présentée. 

Synopsis : La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient dans le Japon 
de son enfance. Elle propose des cours particuliers de français et 
rencontre Rinri, son premier et unique élève, un jeune Japonais qui 
devient bientôt son amant. http://bit.ly/1gUF1M6

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. 

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

Allain Saulnier et Rachelle Lemoine sont les athlètes de la 
semaine

Le joueur de hockey Allain Saulnier, de Cap-Pelé, et la joueuse de 
volleyball Rachelle Lemoine, de Winnipeg, sont les athlètes de la 
semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 2 au 8 novembre 
2015 à l'Université de Moncton.

Allain Saulnier a marqué un but et a ajouté une passe dans les deux 
défaites de son équipe au cours de la semaine. Il a fait neuf lancers au 
but et a conservé un différentiel de 0 malgré le nombre de buts contre 
les siens. Il est étudiant à la Maîtrise en administration des affaires.

Rachelle Lemoine a conservé une moyenne d’efficacité de ,417 avec 6 
aces, 12 attaques et 13 points dans la victoire de 3 à 1 des Aigles Bleues 
au volleyball, samedi. Elle a été nommée athlète Subway du match. Elle 
est étudiante au Baccalauréat en sciences de kinésiologie. 

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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