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La photo prise au moment de la signature de l’entente nous fait 
voir, à gauche, le président de la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB), Marc-André 
LeBlanc, et le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. 

L’Université de Moncton et la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick signent une entente de 
partenariat

L’Université de Moncton et la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick (FJFNB) ont procédé récemment à la signature d’une 
entente annuelle de partenariat pour une quatrième année afin 
d’appuyer le développement de la jeunesse sous toutes ses formes tout 
en faisant la promotion des études universitaires en français, au 
Nouveau-Brunswick.

Plus précisément, l’Université de Moncton versera 38 000 $ en bourses 
et subventions. 15 000 $ sont accordés à la FJFNB pour financer ses 
activités, tandis qu’une somme de 15 500 $ est accordée en bourses aux 
représentantes et représentants de la fédération dans les écoles 
secondaires. Il s’agit de 26 bourses d’une valeur de 500 $ et bonification 
de cinq de ces bourses à des bourses d’excellence d’une valeur de 1 000 
$. 

De plus, 7 500 $ seront accordés aux gagnantes et gagnants du concours 
Accros de la chanson, soit 1 500 $ pour la catégorie Solo, et 6 000 $ pour 
la catégorie Groupe (1 500 $ par membre pour un maximum de quatre 
membres). 

La FJFNB est une association jeunesse provinciale à but non lucratif qui organise des activités pour les jeunes francophones de 14 
à 21 ans. Les élèves des écoles secondaires francophones de la province en sont donc les principaux membres. 

La mission et le mandat de la FJFNB comprennent le développement identitaire culturel, le développement du leadership et 
l’engagement communautaire et citoyen chez les jeunes.

Il s’agit de valeurs que partage l’Université de Moncton et l’approche préconisée auprès des élèves des écoles secondaires 
francophones de la province a déjà à son cœur le sentiment d’appartenance et la construction identitaire. La formation 
universitaire offerte à l’Université de Moncton permet également de former, en français dans la province, les futurs leaders de 
notre société.

L’Université de Moncton est partenaire avec Accros de la Chanson depuis 2011-2012 et signe une entente de partenariat avec la 
FJFNB annuellement depuis 2012-2013. 

Lancement d’une campagne de sensibilisation et d’information 
publique touchant la santé des hommes
Dans le cadre du projet Cœur à l’esprit, qui vise la mise en place d’un programme 
d’intervention ciblant la prévention, la détection précoce et le traitement des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des troubles liés à un traumatisme chez les hommes ayant 
vécu un événement cardiaque, une séance d’information publique aura lieu le jeudi 26 
novembre à 13 h 30 au local 226 du CEPS Louis-J.-Robichaud.

Ce projet cherche également à mieux outiller les milieux de travail ainsi que les cliniciennes 
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Dre Jalila Jbilou 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, André Samson, vice-
recteur à l’enseignement et à la recherche; le recteur et vice-
chancelier, Raymond Théberge; et Marthe Brideau, bibliothécaire 
en chef de la Bibliothèque Champlain qui célèbre cette année son 
50e anniversaire de fondation. 

et les cliniciens face aux problèmes de santé des hommes pour faciliter la prise en charge et 
la réinsertion professionnelle d’individus ayant souffert de problèmes cardiaques et 
mentaux.

Coeur à l’esprit s’inscrit dans le cadre de l’initiative canadienne en santé mentale de la 
Fondation Movember, qui a accordé, l’an dernier, un financement de trois millions de dollars 
à un projet de recherche en santé mentale des hommes piloté par la Dre Jalila Jbilou, 
professeure et chercheuse au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et à 
l’Université de Moncton, ainsi que par trois autres co-chercheurs principaux; le Dr Paul 
Greenman, de l’Université du Québec en Outaouais ainsi que par Dr Jean Grenier et Dre 
Marie-Hélène Chomienne de l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort à l’Université 
d’Ottawa.

« Les fonds reçus de la Fondation Movember ont un impact énorme sur mon travail. Ils me 
permettent de poursuivre mes recherches en profondeur et de faire de la sensibilisation à 
grande échelle. Les hommes ayant vécu un événement cardiaque n’osent malheureusement 
pas parler de leurs émotions et du stress vécu face à cette situation. Ces problèmes de santé 
qui viennent bouleverser leur vie et celle de leur famille causent beaucoup d’anxiété chez 
les hommes qui se sentent trop souvent isolés et sans ressources d’aide, souligne Dre Jbilou. 
Nous souhaitons mettre en place un modèle d’intervention bilingue qui offrira un soutien aux 
hommes et qui les outillera pour mieux faire face à ces problèmes qui surgissent soudainement dans leur vie. Ce projet vise autant 
les milieux cliniques que les milieux de travail», ajoute-t-elle. 

Au Canada, un Canadien sur cinq vit annuellement un problème de santé mentale, 11 pour cent des hommes vivent une dépression 
majeure au cours de leur vie et presque 5 pour cent d’entre eux vivront un jour un trouble de l’anxiété.

La Fondation Movember a investi plus de 22,6 millions de dollars dans 27 projets pour la santé mentale et le bien-être des hommes 
au Canada depuis ses débuts. Les projets sont rendus possibles grâce à la communauté qui fait des dons annuellement à la 
fondation par l’entremise de diverses campagnes de levée de fonds.

Un fond supplémentaire de 450 000 $ octroyé à ce projet par la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick vient 
s’ajouter à la somme de 3 millions obtenue par l’équipe du Dre Jbilou.

Pour plus d’informations, prière de communiquer avec Dre Jalila Jbilou, chercheure principale du projet Coeur à l’esprit, par 
téléphone au (506) 858-4931 ou bien par courriel à l’adresse jalila.jbilou@umoncton.ca

L’Université de Moncton a souligné le 50e anniversaire de la 
Bibliothèque Champlain

Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond 
Théberge, a profité du 50e anniversaire de fondation de la Bibliothèque 
Champlain pour mettre de l’avant le travail accompli par les maîtres 
d’œuvre de la Bibliothèque et pour souligner son apport dans la réussite 
universitaire des étudiantes et des étudiants. 

« Je suis conscient que dans un monde caractérisé par la surabondance 
d’information, pratiquement toute disponible en format électronique, le 
rôle de la bibliothèque est voué à s’élargir. Plus que jamais, nous avons 
besoin de la bibliothèque et de l’expertise de son personnel pour nous 
guider dans nos recherches et pour guider les étudiantes et les étudiants 
dans leur réussite universitaire», a souligné M. Théberge lors d’une 
célébration tenue le 19 novembre. 

Pendant la cérémonie, on a aussi procédé au dévoilement des photos 
des bibliothécaires en chef qui ont œuvré de 1965 à 2015, afin de leur 
rendre hommage. 

De plus, on a souligné le 20e anniversaire de la magnifique collection d’art inuit Esther et Isadore Fine installée dans le foyer de la 
bibliothèque. On y retrouve 242 pièces datant de l’époque classique des années 1930 à 1975, des œuvres confectionnées, par 
exemple, à partir de pierre à savon, d’os fossilisés ou encore de granit. Au moment du don en 1991, elle était évaluée à près d’un 
demi-million de dollars. 
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La photo nous fait voir, dans la première rangée : Pauline 
Bourque, directrice du Bureau des relations internationales; 
Zheng Zhou, directeur adjoint du Bureau des relations 
internationales du YIT; Dengguo Wu, doyen de la Faculté de génie 
des matériaux du YIT; Xuemei Zhu, directrice adjointe de la 
Division du personnel du YIT; Fenge Hu, vice-rectrice du YIT; Jin 
Xu, doyen de la Faculté d’automobile du YIT; Yanshu Wang, 
directeur adjoint du Bureau des affaires académiques du YIT; et 
Pascal Robichaud, registraire. Dans la deuxième rangée : Buquan 
Miao, professeur à la Faculté d’ingénierie; Dany Benoît, directeur 
du développement académique, Éducation permanente; Jean-
Jacques Doucet, directeur général de l’Éducation permanente; 
Gabriel Laplante, directeur du Département de génie mécanique; 
Roger Lord, professeur au Département de musique; Jean-
François Richard, vice-recteur adjoint à l'enseignement et aux 
affaires professorales; Gilles Roy, doyen de la Faculté 
d’ingénierie, et Gabriel Cormier, vice-doyen de la Faculté 
d’ingénierie. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Francis LeBlanc, 
doyen de la Faculté des sciences; Rodney Ouellette, directeur de 
l’Institut atlantique de recherche sur le cancer; Kimberly Carter, 
présidente et directrice générale de la SLA du N.-B. et de la 
N.-É.; et Pier Jr. Morin, professeur au Département de chimie et 
biochimie. 

L’Université de Moncton accueille une délégation du Yancheng 
Institute of Technology
En visite à l’Université de Moncton le mardi 17 novembre, des 
représentantes et représentants du Yancheng Institute of Technology 
(YIT) en Chine et de l’université ont discuté des termes de l’entente 
entre les deux établissements.

Plusieurs sujets ont fait l’objet de discussions, notamment la mise en 
place d’un double diplôme pour le programme de Maîtrise ès sciences 
appliquées, les collaborations pour la mobilité de membres du corps 
professoral, la codirection de mémoires et de thèses pour des maîtrises 
et des doctorats, des projets conjoints de recherche, un éventuel accord 
sur le transfert des technologies et l’exploration d’autres possibilités de 
coopération.

La délégation a également visité les laboratoires de la Faculté 
d’ingénierie et a participé à des rencontres et des séances d’information 
et de travail à la faculté et au Bureau de soutien à l’innovation. 

Le professeur Pier Jr Morin obtient une subvention de la SLA
Pier Jr Morin, professeur de biochimie au Département de chimie et 
biochimie de l’Université de Moncton, a obtenu, le 19 novembre, une 
subvention de recherche de 100 000 $ de la Société sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

« La subvention de recherche octroyée par SLA Canada et Brain Canada, 
s’élevant à 100 000 $ sur 2 ans, contribuera sans aucun doute à soutenir 
les efforts de cliniciens et chercheurs de haut niveau dans la province et 
visera à développer des approches novatrices qui permettront 
d’identifier des pistes diagnostiques nouvelles pour les gens atteints de 
la SLA. L’isolation et la quantification d’ARNs non-codants dans des 
échantillons circulant via une technique d’isolation de pointe 
développée à Moncton présentent une avenue excitante qui mènera à 
l’identification de biomarqueurs à caractère diagnostique et pronostique 
pour la SLA », a mentionné le professeur Morin. 

La SLA, également appelée maladie de Lou Gehrig, est une maladie 
neuromusculaire dont l’évolution est rapide et l’issue, fatale. Elle se 
caractérise par une dégénérescence d’un ensemble précis de cellules 
nerveuses et de voies de signalisation dans le cerveau et la moelle 
épinière, entraînant une paralysie progressive des muscles. Entre 2 500 

et 3 000 Canadiennes et Canadiens vivent présentement avec la SLA et la durée de vie moyenne est de deux à cinq ans après le 
diagnostic.
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La photo prise lors des célébrations soulignant le 50e anniversaire 
de l’École de science infirmière nous fait voir, de gauche à droite, 
Linda Silas, présidente du Syndicat des infirmières et des 
infirmiers du Canada; Cynthia Baker, ancienne directrice de 
l’école et directrice actuelle de l’Association canadienne des 
écoles de science infirmière; Lucille Auffrey, invitée d’honneur au 
conventum; Linda Varner, infirmière au Réseau Vitalité; et 
Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’école, titulaire de la 
Chaire de recherche en santé CNFS-Université de Moncton sur le 
vieillissement des populations et directrice du Centre d’études du 
vieillissement. 

L’École de science infirmière de l’Université de Moncton célèbre 
ses 50 ans
L’École de science infirmière de l’Université de Moncton a célébré, le 7 
novembre, son 50e anniversaire de fondation. À cette occasion, une 
journée d’activités a permis de réfléchir au cheminement et aux succès 
de l’école. De plus, un conventum a eu lieu en soirée afin de permettre 
aux anciennes et aux anciens de renouer des liens. 

Alors que les premiers 25 ans de l’école ont été marqués par le 
développement et l’enracinement de programmes de premier cycle, la 
période des 25 dernières années a été caractérisée par des changements 
de structure organisationnelle, la création de programmes de maîtrise, 
le perfectionnement du corps professoral et par une progression 
constante des activités de recherche.

En 1965, l’École de sciences hospitalières a accueilli 14 étudiantes. 
Aujourd’hui, l’École réseau de science infirmière peut accueillir jusqu’à 
184 étudiantes et étudiants provenant de toute la francophonie. En 50 
ans, 1904 personnes ont obtenu le Baccalauréat en science infirmière, 
34 ont complété la Maîtrise avec thèse et 40, la Maîtrise pour infirmière 
praticienne ou infirmier practicien.

La journée de célébration a débuté avec un déjeuner de retrouvailles au pavillon Jacqueline- Bouchard, nommé ainsi en l’honneur 
de la première directrice de l’École. Les participantes et les participants ont aussi bénéficié d’une journée d’ateliers explorant 
l’évolution de la science infirmière tant au niveau de la pratique, de l’enseignement, de la gestion que de la recherche. Des 
pionnières de l’École et des grandes amies de renommée nationale et internationale ont su informer et inspirer les personnes 
présentes. La journée s’est terminée avec le partage d’histoires et d’anecdotes et par une allocution de Lucile Auffrey, ancienne 
directrice générale de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), ancienne directrice de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) et récipiendaire du prestigieux prix Jeanne Mance en 2014. 

Table ronde dans le cadre des causeries-midi du CRDE
Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) invite les membres de la communauté universitaire à assister à 
une table ronde intitulée Déconstruire les piliers théoriques et pratiques de la construction identitaire... pour mieux les 

comprendre. Cette table ronde aura lieu le jeudi 26 novembre, de midi à 13 heures, dans le local B-219 du pavillon Jeanne-de-
Valois au campus de Moncton. 

Les panélistes invités sont Diane Gérin-Lajoie, professeure à l’Université de Toronto; Réal Allard, professeur émérite de la Faculté 
des sciences de l’éducation; Yves Doucet enseignant de mathématiques à l’école L’Odyssée de Moncton, et Gilberte Godin, 
enseignante de français à l’école Mathieu-Martin de Dieppe. Les modérateurs seront Marilyne Gauvreau, étudiante au Doctorat en 
éducation, et Mathieu Lang, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation.

Pour plus de renseignements, visitez le site web http://www.umoncton.ca/crde/node/19 

Les élèves des écoles secondaires francophones découvrent 
l’Université de Moncton

Le Bureau du recrutement étudiant du campus de Moncton a organisé 
une journée portes ouvertes, le 5 novembre dernier. À cette occasion, 
près de 700 élèves des écoles secondaires francophones des Maritimes 
étaient au campus afin de participer à des activités organisées par les 
facultés et écoles en plus d’assister à des cours.

La photo nous fait voir les participantes et les participants rassemblés au 
gymnase du Ceps Louis-J.-Robichaud au campus de Moncton. 
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La conférencière Mariame S. Cissé, directrice, Développement des 
Affaires, Dérivés sur actions, Bourse de Montréal. 

Conférence offerte à la Faculté d’administration par la Bourse 
de Montréal 
La Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de 
la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, en collaboration 
avec Sébastien Guay, ambassadeur étudiant de la Bourse de Montréal, et 
Miguel Rojas, professeur de finance à la Faculté d’administration, a 
organisé une vidéoconférence offerte par la Bourse de Montréal. 

Cette vidéoconférence a attiré une quarantaine d’étudiantes, 
d’étudiants et de membres du corps professoral. Mariame S. Cissé, 
directrice Développement des Affaires, Dérivés sur actions à la Bourse 
de Montréal, a présenté l'historique de la Bourse de Montréal, ses 
activités portant sur les produits dérivés et elle a exposé quelques 
stratégies d’investissement portant sur les options sur devises. 

Mme Cissé a aussi discuté de la simulation boursière sur produits dérivés 
offerte à l’échelle du pays et pour laquelle il y a des prix à gagner allant 
jusqu’à 10 000 $. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la simulation qui 
débute en janvier, les personnes intéressées sont priées de 
communiquer avec l’ambassadeur étudiant de la Bourse de Montréal de 
l’Université de Moncton, Sébastien Guay 
(umoncton.mx.ambassadeur@gmail.com).

Conférence PEP : Personnes âgées, proches aidants et la 
sexualité : Sujet tabou pour l’intervention
Dans le cadre de son Programme d’excellence professionnelle (PEP), le Consortium national de formation en santé (CNFS) - Volet 
Université d’Ottawa présente, en partenariat avec le CNFS - Volet Université de Moncton, une série de conférences qui sont 
retransmises par vidéo, en direct de l’Hôpital Montfort d’Ottawa.

Ces conférences se veulent une activité de formation continue multidisciplinaire destinée aux professionnelles et professionnels de 
la santé.

La dernière conférence de la programmation Automne 2015 aura lieu le mardi 1er décembre 2015 de 12 h 30 à 14 heures au local 
A231 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. La conférence intitulée « Personnes âgées, proches aidants et la 
sexualité : Sujet tabou pour l’intervention » sera présentée par Marjorie Silverman, professeure adjointe à l’École de service social 
de l’Université d’Ottawa.

Cette conférence abordera un sujet souvent tabou dans le système de santé et des services sociaux : la sexualité et les personnes 
âgées. Quels sont les mythes et les réalités concernant la sexualité et les personnes âgées, surtout les proches aidants ? En se 
basant sur des recherches pilotes avec des proches aidantes âgées ainsi qu’avec des intervenants travaillant avec cette tranche de 
la population, la conférencière déconstruira certains mythes et discutera des raisons pour lesquelles les intervenants sont encore 
hésitants à aborder ce sujet de plus en plus pertinent. Finalement, la conférencière présentera aux intervenants des outils pour 
mieux réfléchir et agir dans ce domaine.

Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-conférence (streaming). 

Pour s’inscrire à la conférence (en présentiel ou en mode Web-conférence) ou pour obtenir plus de renseignements, prière de 
communiquer avec Melissa Johnson ou Rachelle Lanteigne au CNFS - Volet Université de Moncton : cnfs@umoncton.ca / 858-4655. 
Les places sont limitées.

Par ailleurs, veuillez noter que la conférence intitulée « L’expérience des enfants et des adolescents vivant dans un contexte de 
violence conjugale : mieux comprendre pour mieux intervenir » présentée par Simon Lapierre, professeur agrégé à l’École de 
service social de l’Université d’Ottawa, aura lieu ce jeudi 26 novembre de 12 h 30 à 14 heures au local A231 du pavillon Jeanne-
de-Valois. 
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Daniel Dugas était l’invité au Jeudi de la Librairie du 5 
novembre 

Daniel Dugas, artiste multidisciplinaire et poète acadien, était l’invité 
du premier Jeudi de la Librairie de la saison 2015-2016 qui s’est tenu le 
5 novembre à la Librairie acadienne du campus de Moncton. 

M. Dugas est en résidence cet automne au Département d’études 
françaises de l’Université de Moncton. Il est l’auteur d’une dizaine de 
recueils de poésie dont Des ravins au bout des lèvres (Éditions Prise de 
parole, 2014), The Moss Theory (Basil Bruegel Éditions, 2012) et de Au 

large des objets perdus (Éditions Prise de parole, 2011).

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Daniel Dugas, invité ; 
Marilou Potvin-Lajoie, chargée de cours, doctorante au Département 
d’études françaises et membre du Comité des Jeudis de la Librairie ; 
Mourad Ali-Khodja, professeur au Département de sociologie et membre 
du Comité des Jeudis de la Librairie ; Mireille Thériault de la Librairie 
acadienne, et Nicolas Nicaise, chargé de cours, doctorant au 

Département d’études françaises et membre du Comité des Jeudis de la Librairie. Marie-Noëlle Ryan, professeure au Département 
de philosophie et membre du Comité des Jeudis de la Librairie, était absente au moment où la photo fut prise. 

Le CRSNG offre des stages de recherche à l’hiver 2016
Un nouveau concours des Bourses de recherche de premier cycle du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie (CRSNG) 
est lancé. Ce concours s’ajoute au concours habituel de stages de recherche d’été. Le CRSNG désire offrir la même occasion à des 
étudiantes et étudiants qui voudraient faire leur stage de recherche à l’hiver. 

La date d’échéance de ce concours est le 14 décembre 2015 à midi. Ce concours s’adresse à toutes les étudiantes et tous les 
étudiants inscrits à des diplômes de premier cycle qui ne débouchent pas sur des professions dans le domaine de la santé. Vous 
pouvez étudier, par exemple, en musique et faire un stage de recherche en mathématiques (de la musique) auprès d’une 
chercheuse ou d’un chercheur de l’Université. Cette bourse vous permettra de travailler pendant tout un semestre auprès d’une 
chercheuse ou d’un chercheur en sciences naturelles et génie. Vous consacrerez 16 semaines de votre semestre à ce travail. Pour 
cela, le CRSNG vous donnera 4 500 $ que bonifiera votre superviseur à l’aide d’un montant égal à au moins le quart de cette 
somme. Comme il s’agit d’un travail à temps plein, vous ne pourrez pas suivre plus d’un cours durant le semestre d’hiver.

Pour faire une demande à ce concours, veuillez consulter le site Internet du CRSNG à l’adresse http://www.nserc-
crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp

Pour obtenir plus de renseignements, prière de communiquer avec les représentantes et représentants au comité de l’Université 
des bourses du CRSNG. Il s’agit de Sandra Turcotte, du Département de chimie et biochimie; Jamel Ghouili, du Département de 
génie électrique; Carole Tranchant, de l’École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales; Gérard J. Poitras, du 
Département de génie civil; Fahim Ashkar, du Département de mathématiques et de statistique; Manuel Lamontagne, de l’École 
de foresterie, Campus d'Edmundston; Marc-André Villard, du Département de biologie; Jean-François Bisson, du Département de 
physique et d'astronomie; et Yahia Djaoued, du Secteur Sciences, Campus de Shippagan. 

Vous pouvez également communiquer avec M. Pierre Cormier, 858-4516 ou Pierre.Cormier@Umoncton.ca , l’agent de liaison du 
CRSNG à l’Université de Moncton.

Activité du Cercle philo : Cheikh Anta Diop et les enjeux de 
l'historiographie
Le Cercle philo organise un café philosophique sur le thème Cheikh Anta Diop et les enjeux de l'historiographie, le jeudi 26 
novembre à 16 h 30, au local 139 du pavillon des Arts.

La discussion sera animée par Ernest-Marie Mbonda, professeur de philosophie à l’Université de Moncton. 

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca , 506-858-4390.
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Des bourses de stage pour appuyer la relève journalistique 
Les étudiantes et étudiants francophones des programmes postsecondaires en communication, en journalisme et en arts 
graphiques sont invités à soumettre une demande de bourse de stage d’ici le 31 décembre 2015 auprès de la Fondation Donatien-
Frémont (FDF). Pour l’année 2015-2016, des bourses d’une valeur de 1 500 $ à 3 000 $ seront offertes à des jeunes désirant 
réaliser un stage dans un journal membre de l’Association de la presse francophone (APF). 

Ces bourses de stage permettront aux étudiantes et étudiants francophones de découvrir les médias francophones canadiens en 
situation minoritaire. L’APF regroupe des journaux de huit provinces et de deux territoires. Les jeunes auront ainsi la possibilité 
d’explorer la francophonie de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest ou des Territoires.

Les personnes intéressées trouveront de plus amples renseignements sur le site de l’APF à l’adresse www.apf.ca/fondation. Les 
dossiers de candidature doivent être transmis au bureau de la FDF, selon les modalités présentées sur son site. 

Le Club de mathématiques présente une conférence du 
professeur Paul Deguire
Dans le cadre des activités du Club de mathématiques, le Département 
de mathématiques et de statistique de l’Université de Moncton présente 
une conférence du professeur Paul Deguire intitulée « Le plus grand 
mathématicien du moyen-âge? ». La conférence aura lieu le vendredi 4 
décembre à 13 h 30 dans le local D-202 du pavillon Rémi-Rossignol au 
campus de Moncton. 

Résumé :

En ces temps troubles où des attentats terroristes sont commis par des 
extrémistes religieux musulmans, il est important de ne pas faire 
d’amalgame facile du genre musulman = terroriste. Ces attentats sont 
commis par des barbares dont les actions n’ont rien à voir avec la 
civilisation islamique. Cette conférence présente quelques travaux très 
originaux d’un mathématicien perse des 11e et 12e siècles, Omar al-
Khayyâm, considéré par plusieurs comme un des principaux 
mathématiciens du moyen-âge, sinon le plus grand. Nous ferons un tour 
d’horizon des mathématiques d’Omar al-Khayyâm, nous traiterons donc 
de géométrie algébrique, de l’axiome des parallèles d’Euclide, du 
triangle de Pascal (près de 600 ans avant Pascal) et d’un calendrier plus 
précis que notre calendrier grégorien (avec 500 ans d’avance). Nous passerons plus de temps sur la géométrie algébrique, plus 
précisément sur l’utilisation d’intersections de coniques pour trouver des racines des équations du 3e degré (près de 500 ans avant 
l’introduction des formules algébriques des racines des équations du troisième degré).

Remplacement d’un cours par le Service de mobilité 
internationale
Une professeure ou un professeur qui se voit dans l’obligation d’annuler un cours pendant la session universitaire est invité à faire 
appel au Service de mobilité internationale (SMI) qui offre de remplacer le cours par une session d’information sur les occasions de 
mobilité internationale offertes à l’Université de Moncton.

Les étudiantes et les étudiants se présenteront alors au cours comme à l’habitude et le SMI fera une présentation sur ses services 
et discutera avec les étudiantes et les étudiants des possibilités de faire des études, des stages et des sessions d'immersion en 
espagnol ou en anglais à l'étranger dans le cadre de leurs études.

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Lucille Landry, responsable du Service de mobilité 
internationale, au 858-4413 ou par courriel à lucille.landry@umoncton.ca.

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 et de sensibilisation offertes gratuitement à chaque semaine au campus de Moncton. 
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Il y aura du Zumba au Ceps Louis-J.-Robichaud le vendredi 27 novembre de 12 h 15 à 12 h 45. Pour y participer, il faut s’inscrire à 
l’adresse http://doodle.com/poll/vfihtr4h2q93gmf5.

Les personnes qui sont membres du Ceps Louis-J.-Robichaud peuvent jouer des parties de racquetball les lundis soirs de 18 h 45 à 
21 heures. 

Au programme des ateliers sur le mieux-être, mentionnons l’atelier sur la résilience qui sera animée par la professeure Jeanne 
Godin, de l’École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales. (http://doodle.com/poll/be3weethvivsqetq)

De plus, le 4 décembre, un atelier sur le stress saisonnier sera offert par la compagnie Morneau Shepell. 
(http://doodle.com/poll/qvdpmxp6i65ywp47 )

Renseignements : cmu@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. 

Le Ciné-Campus présente cette semaine le drame français 3 
cœurs

Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, le drame français 3 cœurs, du réalisateur 
Benoît Jacquot, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 26 novembre 
et vendredi 27 novembre. 

Synopsis : Marc vient de manquer son train. Il devra dormir dans une 
ville de province. Attablé au restaurant, il remarque Sylvie qui lui 
propose de lui trouver un hôtel. Au fil d'une discussion qui s'étend toute 
la nuit, les flèches de Cupidon font leur effet et ils se donnent rendez-
vous à Paris. Une rencontre que Marc est incapable de respecter. 
http://bit.ly/1Me55NH 

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. 

La projection des 26 et 27 novembre est la dernière de la saison 
d’automne au Ciné-Campus. 

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

Récital étudiant du Département de musique
Les étudiantes et étudiants en interprétation du Département de musique de l’Université de Moncton présenteront un récital varié 
ce dimanche 29 novembre à 19 heures dans la salle Neil-Michaud du pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton. Dans le cadre 
de ce récital, le public aura l’occasion d’apprécier le travail des chanteuses et chanteurs, des percussionnistes, des pianistes, des 
guitaristes et des instrumentistes à vent. 

L’entrée est libre.
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Dans la photo, on voit les comédiens Stacey Arsenault et Nicolas 
Dupuis qui jouent dans la pièce Traces d’étoiles. 

Le Département d’art dramatique présente la pièce Traces 
d’étoiles
La classe de quatrième année du Département d’art dramatique de 
l'Université de Moncton présentera son premier exercice public de 
l'année du mercredi 2 décembre au dimanche 6 décembre. La pièce 
Traces d’étoiles de Cindy Lou Johnson sera présentée à 20 heures au 
studio-théâtre La Grange.

L’auteure fait partie de la nouvelle génération d'écrivains dramatiques 
américains et ses pièces sont régulièrement jouées à Broadway. Elle vit 
aujourd’hui en Californie, où elle travaille également comme scénariste. 
La pièce, écrite en 1989, a été jouée en français pour la première fois 
en 1992 au théâtre de Quat'sous, à Montréal, grâce à la traduction de 
Maryse Warda qui a connu par la suite un succès important au Québec.

On a dit de Traces d’étoiles qu’il s’agit d’une merveille d’écriture 
produisant de grands personnages à la fois intenses et humoristiques 
avec une grande attention à chaque réplique écrite avec grande 
attention. 

Cependant, le vrai tour de force accompli par l’auteure avec cette pièce provient du fait que sur fond dramatique, elle construit 
une action pleine d’humour qui atteint des moments de drôlerie irrésistibles. Le suspense, l’amour, le drame et la comédie tissent 
cette pièce magnifique qui ne manquera pas de captiver le public.

La pièce « Traces d’étoiles » sera interprétée par l’étudiante Stacey Arsenault et le diplômé Nicolas Dupuis dans une mise en 
scène de la professeure Marcia Babineau. La scénographie du spectacle est signée par le professeur Alain Tanguay et la conception 
des éclairages et de l’environnement sonore par le professeur Justin Gauvin. Ricky Frenette, étudiant en musique, signe la 
conception musicale.

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 15 $ pour les autres personnes. Les billets sont en vente à la Librairie 
acadienne ainsi qu’au guichet du théâtre avant chaque représentation.

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. La conservatrice invitée de 
l’exposition est Deborah Robichaud.

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.

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.
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Le Chœur Beauséjour présente son concert de Noël le 29 
novembre
Le Chœur Beauséjour, sous la direction de la professeure Monique 
Richard, directrice du Département de musique de l’Université de 
Moncton, offrira son concert du temps des fêtes, intitulé Joies de Noël, 
le dimanche 29 novembre à 15 heures en l’église Central United de 
Moncton (Centre communautaire de la paix) situé à l’angle des rues 
Church et Queen.

Le trio Sambucca, composé du professeur Michel Deschênes aux 
percussions, de Steven Peacock à la guitare et de Sally Wright à la flûte, 
viendra ajouter une touche rythmée à ce beau répertoire. Le pianiste 
Sébastien Leclerc et la violoniste Marie-Pier Arseneau seront aussi de la 
partie. 

Avec ses chants traditionnels de Noël, ce concert à ne pas manquer vous plongera dans l’atmosphère du temps des fêtes. 

L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 15 $ pour les autres personnes. Les billets sont en vente auprès des 
choristes et à la Librairie acadienne au campus de Moncton. 

Danny Chiasson et Christelle Bertin sont les athlètes de la 
semaine

Le joueur de hockey Danny Chiasson, d’Edmundston, et la joueuse de 
volleyball Christelle Bertin, de Beresford, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 16 au 22 novembre 2015 à 
l'Université de Moncton.

Le joueur de centre Danny Chiasson a réussi un but et une passe dans les 
deux parties de son équipe lors de la fin de semaine. Il a pris 7 lancers, 
terminé les deux matches +3 et il a remporté 12 des 16 mises au jeu 
samedi et 4 de 7, vendredi. Il est étudiant au Baccalauréat en 
administration des affaires (finance).

Christelle Bertin a été choisie la joueuse Subway du match samedi lors 
du gain de 3 à 2 des siennes. Elle a accumulé des statistiques 
impressionnantes avec 18 as, 48 attaques, un pourcentage de ,250 à 
l’attaque, 16 digs et 19 points. Elle est étudiante au Baccalauréat en 

ingénierie (génie civil). 

L’Hebdo-Campus : un reflet de la vie universitaire
L'Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications de 
l'Université de Moncton, campus de Moncton. Il couvre l'actualité universitaire et s'intéresse particulièrement aux activités reliées 
à l'enseignement et à la recherche. Il met aussi en valeur les succès des étudiantes et étudiants, des professeures et professeurs et 
des autres membres du personnel. 

Vous avez une nouvelle qui pourrait intéresser la communauté universitaire? Vous souhaitez signaler une nomination, un prix ou 
une reconnaissance, la tenue d’une conférence ou d’un colloque ou encore le fruit d’une recherche intéressante? Faites parvenir 
votre nouvelle sous forme de communiqué au Service des communications, des affaires publiques et du marketing au plus tard le 
vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-Campus à l’adresse servcomm@umoncton.ca. Le service se réserve le droit d’adapter les 
textes reçus et de faire le choix de ceux qui seront publiés. 

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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