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Le professeur Michel Cardin est en nomination au Gala des Prix 
Opus

Le luthiste et professeur au Département de musique de l’Université de 
Moncton, Michel Cardin, est en nomination au Gala des Prix Opus du 
Conseil québécois de la musique qui aura lieu le 7 février à Montréal. Le 
professeur Cardin est finaliste dans la catégorie Musiques médiévale, de 
la Renaissance, Baroque. 

Les Prix Opus sont l'équivalent en musique classique des Prix de l'ADISQ 
et récompensent les meilleures réalisations dans le domaine. La 
compétition est grande et la candidature de M. Cardin est celle de sa 
réédition complète de ses 12 disques de Weiss au luth baroque "Weiss, 

The Complete London Manuscript", qui connaît depuis sa parution en 
janvier 2015 un succès mondial de par sa distribution à grande échelle 
par la compagnie Brilliant Classics. 

Cette nomination est la consécration de plusieurs années de travail 
acharné tant sur le plan de la recherche musicologique que de 
l'interprétation historique. Michel Cardin a aussi assuré lui-même la 
réalisation et la production de ces enregistrements, le tout pour donner 
une qualité de niveau international générale et reconnue dans les plus 
importants médias du monde.

Renseignements sur le Gala des Prix Opus : 
http://www.cqm.qc.ca/36/Les_prix_OPUS.html.

Conférence sur la Collection d’art inuit Isadore-et-Esther-Fine
Afin de souligner le 20e anniversaire de l’inauguration de la Collection d’art inuit Isadore-et-Esther-Fine au campus de Moncton, la 
Bibliothèque Champlain présente une conférence de Tina LeBlanc et Julie Lynne Drisdelle, ce jeudi 21 janvier.

Tina LeBlanc qui possède la Maîtrise en muséologie de la Leeds University présentera les principes de base de la conservation en 
utilisant comme exemples les objets de la Collection d’art inuit Isadore-et-Esther-Fine. Pour sa part, Julie Lynne Drisdelle, qui a 
complété la Maîtrise en histoire de l’art à l’Université Laval, tracera l’histoire de cette collection et présentera certaines de ses 
œuvres, artistes et thèmes.

La Collection d’art inuit Isadore-et-Esther-Fine comprend 240 œuvres de près de 200 artistes. La majorité de ses sculptures, 
estampes et dessins furent créés durant les années 1960 et 1970, une période clef pour l’art inuit canadien. Parmi les artistes 
célèbres de la collection, mentionnons Kenojuak Ashevak, Pudlo Pudlat, Osuitok Ipeelee, Helen Kalvak et Kananginak Pootoogook. 

La famille Fine a fait don de cette collection à l’Université de Moncton et elle est exposée à la Bibliothèque Champlain depuis 
novembre 1995.

La conférence aura lieu au local 178 de la Bibliothèque Champlain le 21 janvier 2016 à 14 h 30 en français et à 16 heures en 
anglais.

Renseignements : Marthe Brideau, bibliothécaire en chef, 858-4073, marthe.brideau@umoncton.ca.
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« L’étranger au prisme des cultures » publié sous la direction 
du professeur Mourad Ali-Khodja 
L’ouvrage intitulé L’étranger au prisme des cultures a été publié aux 
Presses de l’Université Laval sous la direction de Mourad Ali-Khodja, 
professeur au Département de sociologie et directeur du Groupe de 
recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la 
Faculté des arts et des sciences sociales. 

Cet ouvrage réunit une sélection des communications qui avaient été 
données au colloque international organisé par le GRICC à l’Université 
de Moncton du 19 au 21 août 2012 et qui avait bénéficié d’une 
subvention du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. 

Les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage sont Sandrine Aumercier, 
psychanalyste et philosophe (Berlin, Allemagne); Xavier Bériault, 
doctorant à l’École d’études politiques (Université d’Ottawa); Francesca 
Bertino, chargée de cours au Département d’études italiennes 
(Université Paris-Ouest-Nanterre – France); Sophie Bourgault, 
professeure à l’École d’études politiques (Université d’Ottawa); Daniel 
Castillo Durante, romancier, essayiste et professeur au Département de 
français (Université d’Ottawa); Elizabeth Chalier-Visuvalingam, 
professeure à la School of the Art Institute of Chicago (Chicago, États-
Unis); Isabelle Hidair, maître de conférences à l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation en Guyane (Guyane); Michelle Landry, 
professeure de sociologie (Université de Moncton – Campus de 
Shippagan); Denise Merkle, professeure de traduction au Département 
de traduction (Université de Moncton); Hassan Moustir, professeur au 
Département de Langue et de Littérature Françaises (Université 
Mohammed V, Rabat, Maroc); et Jimmy Thibeault, professeur au 
Département des études françaises et titulaire de la Chaire du Canada 
en études acadiennes et francophones (Université Sainte-Anne, 
Nouvelle-Écosse).

La chercheuse Sandra Turcotte est invitée dans le cadre de la 
série de séminaires de recherche en santé

Dans le cadre de la série de séminaires de recherche en santé, une présentation de la 
chercheuse Sandra Turcotte, professeure de biochimie à l’Université de Moncton et 
chercheuse à l’Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC), aura lieu le vendredi 22 
janvier à midi à l’amphithéâtre de l’auberge Mgr-Henri-Cormier, à Moncton. 

Sa présentation a pour titre « Létalité synthétique, génomique et cancer rénal : cibler 
l’inactivation du gène VHL pour le développement d’une médecine personnalisée ». 

Le cancer du rein est le huitième cancer le plus diagnostiqué au Canada. Les tumeurs rénales 
aux stades avancés sont résistantes aux chimiothérapies conventionnelles. Malgré le 
développement des thérapies ciblées, une réponse complète et durable est rare et les taux 
de survie après cinq ans sont d’environ 10 à 20 % pour les tumeurs rénales métastatiques. 
Celles-ci sont très hétérogènes et plusieurs mutations peuvent se retrouver dans cet organe. 
Une approche dans le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques est de cibler la 
vulnérabilité de mutations se produisant tôt dans l’évolution de la tumeur sous le principe de 
létalité synthétique. Ceci est observé lorsqu’une combinaison de deux mutations induit la 
mort de la cellule alors qu’une seule de ces mutations laisse la cellule vivante. L’inactivation 

du gène du suppression tumoral von Hippel-Lindau (VHL) est rapportée dans plus de 75 % des cas de cancer du rein. 

Nous avons précédemment démontré la faisabilité de cibler l’inactivation du gène VHL en identifiant une petite molécule, le STF-
62247, laquelle est capable d’éliminer spécifiquement les cellules rénales cancéreuses déficientes en VHL. La cytotoxicité de 
cette molécule est associée à une modulation de l’autophagie. Les travaux identifient un rôle pour le gène VHL en autophagie 
lequel pourrait être exploité dans une approche thérapeutique basée sur la létalité synthétique pour traiter les tumeurs rénales. 

Renseignements : brigitte.sonier-ferguson@vitalitenb.ca, 869-2827.

Page 2 sur 8



Dans sa présentation, le professeur LeBlanc a mis l’accent sur le 
milieu de travail et de vie sain et inclusif. 

L’écrivain George Elliott Clarke sera à l’Université de Moncton le 
4 février. 

Les étudiantes et les étudiants athlètes sensibilisés à la maladie 
mentale
Roger G. LeBlanc, professeur à l’École de kinésiologie et de loisir de 
l’Université de Moncton, a offert récemment aux étudiantes et étudiants 
athlètes du campus de Moncton une session de sensibilisation portant sur 
la maladie mentale. Cette activité a eu lieu dans le cadre du mois de la 
sensibilisation aux maladies mentales et de l’initiative Bell Canada 
(Causez pour la cause) et de Sport universitaire de l’Atlantique. 

Lors de la journée Causez pour la cause, le 27 janvier, Bell versera 5 
cents de plus pour des initiatives en santé mentale pour chaque texto 
envoyé, appel mobile ou interurbain effectué et pour les Tweets 
utilisant le mot-clic #BellCause.

Pause-repas et discussion avec l’écrivain George Elliott Clarke
Le Département d’anglais de l’Université de Moncton invite les membres 
de la communauté universitaire à une pause-repas et une discussion 
avec l’écrivain George Elliott Clarke, le jeudi 4 février à 11 h 15 au local 
136 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Écrivain et critique littéraire, George Elliott Clarke est né à Windsor, en 
Nouvelle-Écosse. Il vit à Toronto où il enseigne la littérature canadienne 
et de la diaspora à l'Université de Toronto. 

Auteur de plus d'une douzaine de recueils de poésie, de pièces de 
théâtre, de nombreuses publications scientifiques et d’un roman 
acclamé, le travail de Clarke a remporté le Prix du Gouverneur général 
pour la poésie, la Médaille d’or du National Magazine pour la poésie et le 
Prix Dr Martin Luther King Jr., entre autres. 

Récemment nommé poète officiel du Parlement, il a été fait Officier de 
l'Ordre du Canada en 2008 et détient huit doctorats honorifiques. Son roman le plus récent, The Motorcyclist, suit les exploits d'un 
jeune motocycliste nommé Carl Black qui parcourt les routes de campagne de la Nouvelle-Écosse.

« À qui l’histoire? Identité et témoignages francophones dans 
l’étude des guerres mondiales »
Gregory Kennedy, professeur au Département d’histoire et de géographie; Jeanne Mance Cormier, conservatrice au Musée 
acadien, et Daniel Bourgeois, directeur adjoint de l’école Mathieu-Martin de Dieppe, présenteront une conférence le lundi 25 
janvier à 19 heures au Musée acadien de l’Université de Moncton, campus de Moncton. 

Cette conférence est organisée dans le cadre d’une série de cinq conférences ayant pour thème « Aborder le passé au Nouveau-
Brunswick : l’enseignement de la Première et Seconde Guerre mondiale », commanditée par The History Education 
Network/Histoire et éducation en réseau (THEN/HiER). Les conférences de cette série ont pour but de rapprocher les enseignantes 
et les enseignants en histoire afin qu’ils puissent partager leurs approches à l’enseignement de la Première et la Seconde Guerre 
mondiale au Nouveau-Brunswick.

Que suggèrent les plus récentes études? Quelles approches sont efficaces en classe? Où y a-t-il de la controverse? Quelle 
perspective devrait-on adopter dans l’enseignement des guerres? Ces questions seront toutes abordées dans le cadre de cette 
série. 

Toutes et tous sont les bienvenus. 
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André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 

La Journée de la mobilité internationale aura lieu le 27 janvier
La journée de la mobilité internationale aura lieu le mercredi 27 janvier 2016 au Centre étudiant du campus de Moncton. Les 
étudiantes et étudiants pourront consulter l’information sur nos universités partenaires et auront la chance de rencontrer des 
étudiantes et étudiants de nos universités partenaires ainsi que des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton qui ont fait 
des études à l’international. L’activité aura lieu au local 149B du Centre étudiant de 10 heures à 15 heures. 

Les étudiantes et étudiants qui désirent poursuivre une session d'études à l'international ont jusqu’au 12 février 2016 pour 
soumettre leur candidature au concours de bourses de mobilité internationale. Ces bourses ont pour but de favoriser et 
encourager des échanges avec diverses universités. Les montants des bourses varient selon la durée du séjour et le pays d’accueil 
et elles permettent de couvrir les dépenses additionnelles associées aux déplacements et au coût de la vie parfois plus élevé.

Les formulaires sont disponibles à l’adresse http://www.umoncton.ca/smi/concours

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Service de mobilité internationale au numéro 506-863-2052, 
smi@umoncton.ca .

Les Lunchs avec le VRER reprennent cet hiver
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche (VRER), André 
Samson, invite les étudiantes et les étudiants de même que le corps 
professoral à se joindre à lui pour échanger de façon informelle dans 
l’atmosphère décontractée du resto-lounge Le 63. 

Les Lunchs avec le VRER se dérouleront cet hiver entre le 27 janvier et 
le 7 avril à l’heure du midi. Certaines dates sont réservées aux 
étudiantes et aux étudiants et d’autres sont réservées aux membres du 
corps professoral. Il suffit de s’inscrire à l’adresse 
http://www.umoncton.ca/rectorat/lunchvrer . 

Dans un souci d’échange et de rapprochement avec la communauté 
universitaire, M. Samson a aussi un blogue que l’on peut lire à l’adresse 
http://web.umoncton.ca/blogue-vrer/. 

Sous la direction du recteur et vice-chancelier, le VRER voit à 
l’administration, la coordination et le développement des études et de 
la recherche pour les trois constituantes de l’Université. Il établit les 
priorités dans ce secteur et travaille à la promotion de la qualité de 
l’enseignement et de la formation continue des membres du corps 
professoral.

Activité du Cercle philo : L'art au service de la moralité? Les 
interférences du jugement moral dans l'appréciation esthétique 
Le Cercle philo organise un café philosophique ayant pour thème L'art au service de la moralité? Les interférences du jugement 

moral dans l'appréciation esthétique, le jeudi 28 janvier à 16 h 30 dans le local 021 du pavillon des Arts au campus de Moncton.

La discussion sera animée par Marie-Noëlle Ryan, professeure au Département de philosophie de l’Université de Moncton.

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.
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La 39e Soirée internationale de l’Université de Moncton offre un 
Regard sur le monde

L’Association des étudiantes et étudiants internationaux du campus 
universitaire de Moncton (AEEICUM) présente la 39e édition de sa 
populaire Soirée internationale. Sous le thème « Imagine-toi dans une 

autre culture! », l’événement aura lieu le samedi 20 février 2016 au 
stade du CEPS Louis-J.-Robichaud de l’Université de Moncton, au campus 
de Moncton. 

Chaque édition reçoit plus de 1000 spectatrices et spectateurs qui sont 
invités à savourer des mets typiques délicieux de différents pays, à 
assister à un spectacle rempli d’énergie et à participer aux activités de 
nombreux kiosques animés et interactifs. 

Le gymnase du CEPS sera animé à partir de 16 heures alors que le public 
aura accès gratuitement à la foire internationale qui rassemblera une 
foule de kiosques qui permettront d’en apprendre davantage sur 
différentes cultures. L’accès au souper et au spectacle est payant et 

aura lieu dès 18 heures. 

Il en coûte 15 $ pour les enfants âgés de 12 ans et moins; 25 $ pour les étudiantes et les étudiants et 30 $ pour les autres 
personnes. Un rabais sur le prix des billets réguliers et étudiants est offert jusqu’au 29 janvier (25 $ prix régulier, 20 $ prix 
étudiant). Les billets à l’entrée seront vendus à 35 $ (prix régulier), 30 $ (prix étudiant) et 15 $ (12 ans et moins). Les billets sont 
en vente à la billetterie du Centre étudiant en personne ou par téléphone au 858-4554.

Conférence du CNFS sur le bruit et les apprentissages scolaires
Le CNFS -Université de Moncton, en collaboration avec le CNFS – Volet 
Université d’Ottawa, présente une vidéoconférence intitulée « Le bruit 
et les apprentissages scolaires», le jeudi 18 février de 20 heures à 21 h 
30, au local A-231 du pavillon Jeanne-de-Valois.

La conférencière, Josée Lagacé, professeure agrégée à l’Université 
d’Ottawa et audiologiste, parlera des effets du bruit environnant sur les 
apprentissages scolaires et dira comment il est possible d’identifier les 
élèves qui sont à risque de difficultés d’apprentissage en raison de la 
présence de bruit compétitif dans les salles de classe. Les études 
montrent que le niveau de bruit dans les salles de classe n’est pas 
optimal et que le bruit compétitif peut avoir une incidence sur les 
apprentissages scolaires chez certains enfants. Cette conférence 
s’inscrit dans le cadre de la série « S’informer sur votre santé, c’est 

l’améliorer ». 

Cette conférence s’adresse au grand public, aux professionnelles et professionnels de la santé ainsi qu’aux étudiantes et étudiants 
qui s’intéressent au domaine de la santé. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse 
http://www.cnfs.ca/le-bruit-et-les-apprentissages-scolaires. 

Renseignements : Rachelle Lanteigne ou Melissa Johnson au (506) 858-4655 ou cnfs@umoncton.ca.

La FÉÉCUM est à la recherche d’une ou d’un porte-parole des 
finissantes et des finissants
La Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) a le mandat de sélectionner la ou le 
porte-parole des finissantes et finissants pour la collation des diplômes de mai 2016. 

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature auprès de la FÉÉCUM avant le vendredi 29 janvier 2016 à 16 h 30. Les 
règlements et les règles de procédure pour la sélection sont disponibles au bureau de la FÉÉCUM ainsi que sur le site Internet de la 
fédération étudiante à l’adresse http://feecum.ca/images/opportunites/porte-parole.pdf.

La sélection finale se fera d’ici au 14 mars 2016.

Page 5 sur 8



Sylvain Ménard de l’UQAC prononcera deux conférences à 
l’Université de Moncton
À l’invitation de la Faculté d’ingénierie, le professeur Sylvain Ménard, Ph.D., ing., de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
prononcera deux conférences à l’Université de Moncton le 11 février dans le local 147G2 de la Faculté d’ingénierie au campus de 
Moncton. 

La première, de 13 h 30 à 14 h 30, a pour titre « Enseignement et recherche en structure bois à l’UQAC ». 

Le bois dans la construction et l’architecture contemporaine est un facteur de développement économique notable pour des 
provinces comme le Québec et le Nouveau-Brunswick. Ainsi, l’Université du Québec à Chicoutimi, interpellée par la région depuis 
près de 30 ans notamment sur la question de l’écologie de la forêt boréale, a poursuivi cette réflexion afin de jouer un rôle de 
premier plan dans l’utilisation du bois provenant de la forêt boréale pour la construction résidentielle et non résidentielle. 

Le programme de baccalauréat en génie civil à l’UQAC est unique au Canada intégrant depuis 2012 l’étude des structures bois dans 
le curriculum de formation de façon obligatoire. Un programme de maîtrise professionnelle en 2014 ainsi qu’un programme court 
de 2e cycle à distance en 2015 sur l’utilisation du matériau bois dans la construction ont été développés. Un portfolio de formation 
continue «matériau-bois» pour les ingénieurs et les architectes a été mis en place (performances acoustiques, énergétiques des 
bâtiments, colloque sécurité incendie et préfabrication, webinaires sur le CLT, mission de transferts de connaissances en Europe, 
etc.). La recherche et le développement sur l’utilisation des essences forestières boréales en mixité avec les autres matériaux 
dans la construction et notamment les multiétagés se mettent en place. D’autres développements sont en cours. Ces nouveaux 
programmes pour les étudiantes, les étudiants, les professionnelles et professionnels seront présentés.

La deuxième conférence, de 18 heures à 20 heures, portera sur les avantages du bois dans la construction à travers des 

réalisations innovantes et les réglementations actuelles. 

Le bois acquiert une place de plus en plus importante dans la construction non résidentielle. Ses performances environnementales, 
physiques, de durabilité, mécaniques, sismiques, thermiques, acoustiques, de résistance au feu, en font un matériau de 
prédilection en structure. L’emploi du bois dans la construction représente des avantages très intéressants dans la réduction de 
gaz à effet de serre tout en favorisant la création d’emploi. Les avantages du bois dans la construction seront présentés à travers 
le thème de prévention constructive, et seront illustrés à travers divers exemples de réalisations innovantes internationales, et ce, 
dans le contexte des nouvelles réglementations en vigueur notamment celles de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 
permettant, depuis 2015, la construction d’un bâtiment d’au plus 12 étages de construction massive en bois.

Monsieur Ménard possède un baccalauréat en génie du bois à l’ENSTIB (École nationale supérieure des technologies et industries du 
bois) en France et un doctorat en génie civil structure bois à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. M. Ménard est 
professeur au Département des sciences appliquées à l’UQAC en génie civil structure bois depuis 2012.

Le Comité mieux-être universitaire lance le défi 10 pour 10
À l’occasion de son 10e anniversaire, le Comité mieux-être universitaire (CMU) de l’Université de Moncton lance le Défi 10 pour 10. 
Les membres du personnel qui participeront à dix activités de mieux-être organisées par le CMU entre le 19 janvier et le 19 juin 
courront la chance de gagner des prix intéressants. 

Dans cet esprit, le 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. 

Des activités sportives sont organisées à l’heure du midi au Ceps Louis-J.-Robichaud. Le 21 janvier et le 4 février, il y aura du 
Ultimate frisbee au gymnase, tandis que des parties de volleyball seront disputées les 27 janvier et 17 février. 

Par ailleurs, les amateurs de raquette sont invités à profiter de l’hiver et de faire des randonnées à l’heure du midi dans les 
sentiers à proximité du Centre de formation médicale. 

Renseignements : cmu@umoncton.ca.

Le CRSNG permet aux étudiantes et étudiants de premier cycle 
de travailler en recherche pendant l’été 
Le concours des Bourses de recherche de premier cycle (BRPC) du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie (CRSNG) 
pour l’été 2016 est lancé. Afin de poser sa candidature, il faut avoir rempli les deux formulaires d’application au Service des 
bourses et de l’aide financière au Centre étudiant au plus tard le 4 mars 2016 à 16 heures. 
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Ce concours s’adresse à toutes les étudiantes et tous les étudiants inscrits à des diplômes de 1er 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 été auprès d’une chercheuse ou d’un chercheur en sciences naturelles 
et génie. Vous consacrerez 16 semaines de votre été à ce travail motivant. Pour cela, le CRSNG vous donnera 4 500 $ que bonifiera 
votre superviseuse ou superviseur à l’aide d’un montant égal à au moins le quart de cette somme.

Pour faire une demande à ce concours, veuillez consulter le site Internet du CRSNG à l’adresse www.crsng.ca.

Pour obtenir la bourse, il faut avoir un superviseur reconnu par le CRSNG et une moyenne cumulative d’au moins B-. En plus des 
deux formulaires, vous aurez à fournir un relevé de notes. Vous aurez à le numériser selon les directives du CRSNG. Veuillez 
considérer que vous devez produire tous vos documents pour la date d’échéance. Dans le cas où votre relevé de notes vient 
d’autres établissements que l’Université de Moncton, il faudra faire votre demande de relevé de notes plusieurs semaines à 
l’avance.

Vous pouvez également communiquer avec le professeur Pierre Cormier, agent de liaison du CRSNG à l’Université de Moncton, au 
858-4516 ou par courriel à l’adresse Pierre.Cormier@Umoncton.ca .

Le CRSH lance l’édition 2016 du concours J’ai une histoire à 
raconter
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada a lancé son quatrième concours national J’ai une histoire à 

raconter, qui met les étudiantes et les étudiants de niveau postsecondaire au défi de démontrer aux Canadiennes et Canadiens 
que la recherche en sciences humaines a un impact positif sur leur vie, sur le monde dans lequel ils vivent et sur leur prospérité 
future. 

Le concours est ouvert aux étudiantes et étudiants de tous les cycles, inscrits dans un établissement postsecondaire canadien. 
Leur mandat est de raconter l’histoire, en trois minutes ou en 300 mots, d’un projet de recherche, financé par le CRSH qui est 
mené dans leur établissement. 

Le projet peut être le leur ou celui de leur professeure ou professeur. 25 finalistes recevront un prix en argent de 3 000 $ et 
participeront à un atelier spécialisé en communication axée sur la recherche. Pour obtenir des détails au sujet du concours J’ai 

une histoire à raconter de cette année, visitez le site http://bit.ly/1mQucZS 

La date limite pour y participer est le 29 janvier 2016. Renseignements : récit@sshrc-crsh.gc.ca.

Texte scientifique : courez la chance de remporter le Prix du 
Recteur
Vous avez publié un texte scientifique en 2015 ? Vous étiez étudiante ou étudiant à l’Université de Moncton au moment de 
soumettre ce texte pour publication ? Courez la chance de remporter le Prix du Recteur

Le Prix du Recteur contribue à la promotion de l’excellence en recherche auprès des étudiantes et étudiants de l’Université de 
Moncton en récompensant la meilleure publication scientifique étudiante de l’année.

Les critères d’attribution du prix sont les suivants : la qualité globale de la publication, la rigueur scientifique, l’originalité et 
l’impact de la publication sur la discipline. La valeur du prix est de 1 000 $.

Toutes les personnes inscrites à un programme d’études de l’Université de Moncton au moment de la soumission sont admissibles à 
ce concours, à titre de première auteure ou de premier auteur d’un texte scientifique publié ou accepté pour publication au cours 
de l’année 2015 par un comité de lecture.

Les personnes candidates au Prix du Recteur doivent soumettre à la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) le 
texte de leur publication accompagné d’une lettre de candidature, de l’accusé de réception de la soumission du texte, des 
commentaires des arbitres sur la première version soumise du texte et d’une lettre de recommandation d’une personne n’ayant 
pas participé à la rédaction de la publication, experte du domaine d’étude, témoignant de l’impact de la publication dans la 
discipline. 

Les dossiers de candidature doivent parvenir à la FESR au plus tard le 5 février 2016. Renseignements : 858-4310, 
fesr@umoncton.ca .
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Le Ciné-Campus présente cette semaine le film québécois Le 
mirage

Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, le film Le mirage, du réalisateur Ricardo 
Trogi, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 21 janvier et vendredi 22 
janvier. Ce film met en vedette Louis Morissette, Julie Perreault, 
Patrice Robitaille et Christine Beaulieu.

Synopsis : Propriétaire d'une franchise de magasin de sport, Patrick 
Lupien mène une vie de banlieue rangée, auprès de sa conjointe, 
Isabelle, et de leurs deux enfants. Entre les matchs de soccer de l'un, les 
cours de danse de l'autre et l'achat d'objets essentiels au bonheur (du 
foyer double-face à la piscine creusée), Patrick s'échappe de son 
quotidien en s'adonnant à la masturbation devant des films pornos. 
Depuis qu'Isabelle souffre d'épuisement professionnel, leurs rapports 
sexuels se font plus rares et, surtout, moins excitants, sans compter les 
soucis financiers qui s'accumulent. Insatisfait à tous points de vue, 
Patrick développe une obsession pour la meilleure amie d'Isabelle, dont 
le corps de rêve lui inspire de nombreux fantasmes.

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.

Émilie Bouchard et Jean-François Plante sont les athlètes de la 
semaine
Les joueurs de hockey Émilie Bouchard, de Casselman, en Ontario, et 
Jean-François Plante, de Sherbrooke, au Québec, sont les athlètes de la 
semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 11 au 17 janvier 
2016 à l'Université de Moncton.

Émilie Bouchard a inscrit un troisième blanchissage de la saison et son 
deuxième de suite en repoussant 37 rondelles dans la victoire de 1 à 0 
des Aigles Bleues sur les X-Women de St. Francis Xavier University, 
dimanche. C’était sa septième victoire de la saison contre une seule 
défaite. Elle domine au sein du SUA en ce qui a trait au pourcentage 
d’arrêts avec ,941 et à la moyenne de buts alloués avec 1,61. Elle est 
étudiante au Baccalauréat en kinésiologie. 

Le joueur d’avant Jean-François Plante a marqué deux buts et a ajouté 
une passe dans la victoire de 4 à 3, en prolongation, des Aigles Bleus 
samedi. Il a terminé la partie à +1 avec trois lancers au but. Il a été choisi la première étoile Subway du match. Il a réussi deux 
lancers comme défenseur, vendredi soir. Il est étudiant au Baccalauréat en 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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