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L’Éducation permanente de l’Université de Moncton offre 
maintenant le Baccalauréat d’études individualisées

La Direction générale de l’Éducation permanente de l’Université de 
Moncton (DGÉP) en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences 
sociales a obtenu l’agrément officiel des instances universitaires et 
gouvernementales pour offrir le nouveau Baccalauréat d’études 
individualisées. 

Ce programme de formation s’adresse à celles et à ceux qui ont suivi ou 
qui suivent actuellement des cours universitaires ou collégiaux, mais qui 
n’ont pas terminé leurs études de baccalauréat et qui veulent obtenir un 
baccalauréat pour avancer dans leur carrière. Il permet à l’apprenante 
ou à l’apprenant de récupérer le plus de cours possible en lien avec sa 
formation postsecondaire antérieure. 

« Le baccalauréat d’études individualisées s’inscrit parfaitement dans le 
paradigme de l’apprentissage tout au long de la vie puisqu’il se présente 
comme un prolongement et un enrichissement à l’éducation initiale, 
affirme Jean-Jacques Doucet, directeur général de l’Éducation 
permanente. Ce programme permet de s’adapter à une vaste gamme de 
besoins chez la population adulte en plus de servir des intérêts divers et 
de s’adapter aux tendances nouvelles. » 

Le Baccalauréat d’études individualisées est le fruit d’une reconfiguration du programme Baccalauréat ès arts (général). Il permet 
notamment à l’étudiante ou à l’étudiant de construire son parcours universitaire en fonction de ses besoins de formation, lui 
permettant ainsi d’obtenir un diplôme universitaire. 

L’Éducation permanente est un service académique de l’Université de Moncton. Pour l’ensemble du réseau universitaire, elle est 
responsable à la fois de la dispensation des programmes d’études et des cours crédités ainsi que de la formation continue et du 
perfectionnement professionnel. Sa mission consiste à promouvoir une éducation aux adultes qui est au service de l’essor social, 
économique, technologique et culturel des sociétés acadienne et canadienne. Son mandat lui permet de constituer un véritable 
prolongement de l’Université de Moncton auprès de la communauté en général. Elle assure à ce titre un rayonnement régional, 
national et international.

Renseignements : www.umoncton.ca/edperm . 

L’historien Marc Robichaud aux Vendredis midis de l’Institut 
d’études acadiennes
Dans le cadre de la série Vendredis midis de l’Institut d’études 
acadiennes de l’Université de Moncton, Marc Robichaud, chercheur 
sénior à l’Institut d’études acadiennes, prononcera une conférence 
intitulée « Je n’accepte pas que nous soyons uniquement un petit 
séminaire » : Clément Cormier comme préfet des études à l’Université 
Saint-Joseph (1940-1947).

La conférence aura lieu le vendredi 19 février, de midi à 13 heures, dans le local A231 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de 
Moncton. 

Page 1 sur 10



La photo fait voir, de gauche à droite, Jeff Staflund, président de 
la CTINB et interprète en chef au Bureau de traduction du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick; Geneviève Landry, lauréate 
du Prix de la CTINB, et Matthieu LeBlanc, directeur du 
Département de traduction et des langues. 

L’étudiante Geneviève Landry reçoit le Prix de la CTINB
Chaque année, la Corporation des traducteurs, traductrices, 
terminologues et interprètes du Nouveau-Brunswick (CTINB) décerne un 
prix à l’étudiante ou à l’étudiant qui a la moyenne cumulative la plus 
élevée à la fin de sa troisième année d’études (programmes régulier et 
coop) ou de sa première année d’études (programme accéléré).

Cette année, c’est Geneviève Landry, finissante au Baccalauréat en 
traduction (programme accéléré), qui est lauréate du Prix de la CTINB. 
Originaire de Bertrand, Geneviève est titulaire du Baccalauréat 
multidisciplinaire avec concentrations en éducation, en linguistique et 
en littérature. Présidente du Conseil des étudiantes et étudiants en 
traduction, Geneviève est également bénéficiaire de la bourse du 
Réseau des traducteurs et traductrices en éducation (RTE) et de la 
bourse des Religieux de Sainte-Croix d’Acadie. Elle a de plus été 
membre de l’équipe des Jeux de la traduction en 2015 et accompagnera 
en mars l’équipe qui se rendra à Trois-Rivières pour la 11e édition des 
Jeux. 

Pour les diplômées et diplômés en traduction, devenir candidat à 
l’agrément est un excellent moyen d’établir des liens avec la profession. 

Au Nouveau-Brunswick, nul ne peut se dire traducteur, traductrice, interprète ou terminologue agréé, ni inscrire d’initiales 
réservées (T.A., I.A. ou Term. A.), à moins d’être membre agréé en règle de la CTINB. La CTINB est la seule association provinciale 
à offrir trois voies à l’agrément : l’examen, l’étude de dossier et le mentorat. De plus, une entente de réciprocité garantit la 
portabilité du titre d’une province à l’autre. Pour en savoir plus sur la profession et l’agrément, prière de communiquer avec la 
CTINB (www.ctinb.nb.ca).

La CTINB a pour principaux objectifs de donner à ses membres une voix collective, de faire connaître leur rôle professionnel dans 
la société et d’entretenir des liens avec les organismes semblables, au Canada et à l’étranger, et avec les établissements de 
formation universitaire dans les domaines de la traduction, de la terminologie et de l’interprétation.

Recrutement d’étudiantes ou d’étudiants mentors pour l’année 
universitaire 2016-2017
L’Université de Moncton est à la recherche d’étudiantes et d’étudiants 
qui agiront comme mentors auprès de leurs pairs durant la prochaine 
année universitaire.

Le mentor est une étudiante ou un étudiant de deuxième année ou plus 
qui reçoit une formation afin de pouvoir appuyer un groupe de nouvelles 
étudiantes et de nouveaux étudiants dans leur adaptation et leur 
intégration à la vie universitaire. Le mentor a pour tâche de fournir un 
programme de soutien en communiquant divers renseignements et en 
encourageant l’utilisation des divers services et ressources selon les 
besoins identifiés.

Elle ou il participe aux activités de l'accueil (automne et hiver), effectue 
des appels téléphoniques, est disposé à rencontrer, sur demande, les 
étudiantes et les étudiants encadrés, transmet divers renseignements 
par voie électronique, communique régulièrement avec eux pour être à 
l’écoute de leurs besoins et préoccupations et pour répondre à leurs 
questions. Elle ou il les dirige, au besoin, vers les personnes 
professionnelles. L'étudiante ou l'étudiant mentor reçoit une bourse de 
leadership universitaire d'une valeur de 1 000 $. 

Les étudiantes et les étudiants choisis seront inscrits en deuxième année 
ou plus à un programme d'études de premier cycle à temps complet; ils 
seront présents sur le campus pendant toute l’année universitaire 2016-
2017; ils posséderont une bonne connaissance de la vie universitaire; ils auront et maintiendront une bonne moyenne cumulative 
et maîtriseront la langue française à l’oral et à l’écrit.
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André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. 

Les candidatures seront acceptées jusqu'à 16 h 30 le 22 février 2016. Les personnes intéressées à devenir mentor doivent faire 
parvenir un curriculum vitae accompagné d'un texte décrivant leurs motivations à être mentor (format WORD) à l’adresse 
mentorat@umoncton.ca.

Renseignements : Chantal DeGrâce, coordonnatrice du programme, mentorat@umoncton.ca 
http://www.umoncton.ca/umcm-reussite/mentorat/

Les Lunchs avec le VRER se poursuivent 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 déroulent cet hiver jusqu’au 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.

Programme de bourses de mobilité interprovinciale de l’ACUFC 
pour l’année 2016-2017
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), avec l’appui financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) du gouvernement du Québec (SAIC), a lancé, pour une cinquième année, son 
Programme de bourses de mobilité étudiante interprovinciale.

Ce programme de mobilité étudiante sera réalisé en collaboration avec quinze des établissements membres de l’ACUFC, dont 
l’Université de Moncton, et trois universités québécoises. Les bourses de mobilité étudiante interprovinciale s’adressent à toutes 
les étudiantes et tous les étudiants qui fréquentent l’un des établissements d’enseignement francophones ou bilingues 
participants. Les candidates et candidats retenus recevront une bourse de 5 000 $ chacune pour couvrir leurs frais de déplacement 
et de séjour afin d’aller poursuivre leurs études pendant un ou deux semestres au cours de l’année scolaire 2016-2017, dans l’un 
des établissements où leur programme est offert.

Ce programme de bourses vise à faire la promotion de la francophonie et à encourager la découverte de ses différentes formes 
d’expression. La mobilité et l’ouverture à d’autres cultures sont autant d’atouts qui contribuent à la valeur ajoutée du programme 
et à l’enrichissement de la formation des étudiantes et étudiants. Le programme permet aussi le développement de liens et des 
échanges fructueux entre les établissements canadiens de langue française et assure un plus grand rayonnement de leurs 
programmes et de leur singularité.

Pour en savoir plus sur le programme et pour poser sa candidature, veuillez consulter le site Web de l’ACUFC au www.acufc.ca . 
La date limite pour faire une demande est le 31 mars 2016.
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Christian Couturier est nommé Alumni de l’année 2016 de la 
Faculté d’administration 
À l’occasion de son 47e Banquet annuel, qui s’est tenu en janvier à 
l’Hôtel Delta Beauséjour sous le thème «Le réseautage en affaires, 
l’assurance d’un futur prometteur», la Faculté d’administration a rendu 
hommage à Christian Couturier, partenaire exécutif chez Gartner Inc. et 
ancien chef du Service de l’information du gouvernement du Nouveau-
Brunswick, en le nommant Alumini de l’année 2016. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Raymond Théberge, recteur 
et vice-chancelier; Danika Gallien, coordonnatrice en chef du banquet; 
André Vincent, président directeur général chez Assomption-Vie, 
conférencier invité; Christian Couturier, Alumni de l’année 2016; Réjean 
Desprès, vice-président des provinces atlantiques de la Banque 
Nationale, commanditaire officiel du banquet depuis 47 années 
consécutives, et Gaston LeBlanc, doyen de la Faculté d’administration.

Appel à communication : Journée de recherches 
interdisciplinaires en santé
La 8e édition de la Journée de recherches interdisciplinaires en santé (JRIS) de l’Université de Moncton aura lieu le 18 mars 2016. 
Le thème de cette année est « Santé et mieux-être : Agissons ensemble ». Le thème choisi découle du besoin de comprendre et de 
diffuser l’état des connaissances de la collaboration interprofessionnelle en santé. L’objectif principal est de contribuer à 
l’amélioration de la coordination, de soutenir et de promouvoir la recherche interdisciplinaire au Nouveau-Brunswick. 

Cette Journée constitue une occasion unique pour les intervenants en santé de transmettre leur savoir et de bénéficier d’une 
vitrine pour exposer leurs résultats de recherches. Cette Journée permettra une rencontre entre intervenants en santé qui 
partagent des préoccupations similaires. 

Les personnes qui souhaitent présenter une communication orale ou encore une communication sous forme d’affiche durant cette 
journée sont priées de compléter le formulaire prévu à cette fin à l’adresse http://fluidsurveys.com/s/jris2016/ au plus tard le 19 
février 2016 à minuit. Un avis d’acceptation ou de refus sera envoyé le 24 février au plus tard suite à la révision du communiqué 
proposé selon une procédure en « double aveugle ». Veuillez noter qu’une période de 20 minutes sera accordée à chaque 
communication orale acceptée. Toutefois, toutes les affiches seront exposées tout au long de la journée à l’endroit prévu à cet 
effet. La contribution des étudiantes et étudiants est fortement encouragée. 

Renseignements : Jeanne Godin, Ph.D, co-organisatrice de la JRIS, 506-858-3793, jeanne.godin@umoncton.ca. 

Lancement de deux ouvrages par des professeurs de la Faculté 
des arts et des sciences sociales
La communauté universitaire est cordialement invitée au lancement de deux ouvrages rédigés par des professeurs de la Faculté 
des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton, le jeudi 18 février à 16 h 30 au local 116 de la Bibliothèque 
Champlain.

À cette occasion, Jeremy Hayhoe, du Département d’histoire et de géographie, présentera son livre intitulé Strangers and 

Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgandy. Ce livre traite des migrations de plus de 50 000 paysans 
français au 18e siècle, attestant ainsi la réalité d’une société rurale beaucoup plus mobile que celle décrite traditionnellement par 
les historiens.

Joceline Chabot, du Département d’histoire et de géographie, et Sylvia Kasparian, du Département d’études françaises, ont 
codirigé avec Richard Godin (Université Laval) et Stefanie Kappler (Durham University, Royaume-Uni), l’ouvrage collectif Mass 

Media and the Genocide of the Armenians. One Hundred Years of Uncertain Representation. 

Dans cet ouvrage, auquel ont collaboré une dizaine de chercheurs internationaux, les auteurs abordent, dans une perspective 
multidisciplinaire, les questions de la responsabilité, du déni et de la victimisation à partir d’une analyse des représentations 
médiatiques du génocide des Arméniens de l’Empire ottoman dans différents contextes nationaux et sur un siècle d’histoire.

Pour plus d’information, communiquez avec Joceline Chabot par téléphone au 858-4069, ou avec Jeremy Hayhoe au 858-4052.
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La photo nous montre madame Nancy Black, au centre, entourée 
de ses étudiantes et étudiants. 

Andrew McAnerney prononcera une conférence publique le 
vendredi 12 février. 

Nancy Black a enseigné un module d’ergonomie à l’IUT de 
Bordeaux I

Nancy Black, professeure au Département de génie mécanique de 
l’Université de Moncton, a été invitée à enseigner un module 
d’ergonomie aux étudiantes et étudiants de 2e année du programme de 
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) à l’Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) de Bordeaux I dans le programme d’Hygiène, Sécurité 
et Environnement (HSE). 

Cet enseignement, d’une durée de 5 jours, a eu lieu du 25 au 29 janvier 
2016. La formation a été livrée en anglais pour préparer les étudiantes 
et étudiants français à leur stage du printemps.

Durant son séjour, madame Black a également eu l’occasion de 
participer à une conférence intitulée « Loi Pénibilité et Loi Rebsamen : 
Quels impacts pour la prévention au quotidien? », traitant, entre autres, 
de la situation légale concernant l’ergonomie au Canada. 

Conférence d’Andrew McAnerney, chef invité du Chœur 
Louisbourg
Andrew McAnerney, chef et musicien spécialiste de musique ancienne, 
prononcera une conférence publique le vendredi 12 février à midi dans 
la salle Neil-Michaud, située au pavillon des Beaux-arts au campus de 
Moncton. 

Prononcée en anglais, la conférence a pour titre "Tudor music and 
politics: how politics changed music, and how music changed politics..."

En avril, Andrew McAnerney sera le chef invité lors d’une série de 
concerts du Chœur Louisbourg dirigé par Monique Richard, également 
directrice du Département de musique. 

Lors de sa conférence, Andrew McAnerney parlera de la musique et la 
politique à l’époque Tudor et de leurs influences réciproques. La 
conférence permettra de mieux comprendre comment le 
désétablissement du catholicisme en Angleterre y a dramatiquement 
transformé la pratique musicale sacrée, alors même que la musique profane, tant de l’Angleterre que du continent, exerçait de 
plus en plus d'influence sur les politiques royales. Plusieurs des oeuvres qui serviront à illustrer ces points seront interprétés par le 
Chœur Louisbourg. 

Andrew McAnerney est un musicien accompli et polyvalent issu de la tradition chorale britannique. Il est bachelier et maître ès 
musique de l’Université d’Oxford et possède une vaste expérience en tant que directeur musical, choriste, soliste et arrangeur. 

ES-TU "GAME"?
Une session d’information portant sur les maladies du cœur et sur la santé mentale chez les hommes aura lieu le samedi 13 février 
de 10 heures à midi au Bass Pro Shops de Dieppe, situé au 499 rue Paul.

Sous le thème « ES-TU "GAME"? Parlons des maladies du cœur et de santé mentale », l’activité est réalisée grâce au programme 
Cœur à l'Esprit, en collaboration avec les étudiantes et étudiants du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec la professeure Jalila Jbilou par courriel à l’adresse 
jalila.jbilou@umoncton.ca 
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La photo nous montre, de gauche à droite, les étudiantes et 
étudiants Félix Arseneau, Aïssata Youla, Habsa Diabaté, Aniella 
Kore, Nelly Dennene (RFNB), Amély Friolet-O’Neil (RFNB), Diaka 
Diaby, Myriam Haman, Jennifer Richard, Kaossarath Bello et Laura 
Coïmbogo. 

La photo nous fait voir Luc Doucet, président du conseil 
d’administration de la Maison Nazareth, à gauche, accompagné de 
Lamine Kaba, président de l’Association des étudiantes et 
étudiants de la Faculté d’administration de l’Université de 
Moncton (AÉÉFAUM). 

Conférence du RFNB offerte aux étudiantes et étudiants du 
programme d’Information-communication

Amély Friolet-O'Neil, directrice générale du Regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick (RFNB), a présenté une conférence aux étudiantes et 
étudiants du programme d’Information-communication, le lundi 1er 
février. 

Axée sur la bonne communication et l’importance des bonnes relations 
avec ses divers publics, la conférence a abordé trois grands thèmes soit : 
« Pourquoi le mot féministe fait-il peur? », « Comment aborder des 
sujets difficiles, voire tabou, avec les médias et le grand public? » et 
«Quelles sont les techniques de recherche efficaces au RFNB?».

Le RFNB a collaboré avec l'Université de Moncton sur plusieurs projets au 
cours des derniers mois, entre autres, sur une étude sur la présence et 
la place des femmes dans les médias francophones du Nouveau-
Brunswick et sur une campagne de sensibilisation du consentement 
sexuel.

Les étudiantes et les étudiants de la Faculté d’administration 
appuient les efforts de la Maison Nazareth 
Depuis plusieurs années, les étudiantes et étudiants de la Faculté 
d’administration accordent leur appui à la Maison Nazareth, cet 
organisme de bienfaisance de Moncton. 

Cette année, dans le cadre du Banquet annuel de la Faculté 
d’administration qui s’est tenu le 23 janvier sous le thème «Le 
réseautage en affaires, l’assurance d’un futur prometteur», le Conseil 
étudiant a présenté un don de 1000 $ à la Maison Nazareth.

L’Institut d’études acadiennes récompensera le meilleur travail 
étudiant en études acadiennes
L’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton remettra un prix de 500 $ annuellement pour le meilleur travail portant 
sur les études acadiennes réalisé par une étudiante ou par un étudiant dans le cadre d’un cours de premier cycle dans un des trois 
campus de l’Université de Moncton. Ce prix vise à encourager les recherches en études acadiennes au premier cycle à l’Université 
de Moncton. 

Les travaux doivent être présentés par les professeurs avant le 15 mai 2016. Ils seront ensuite évalués par un comité de sélection 
composé de professeures et professeurs de l’Université de Moncton. 

La lauréate ou le lauréat sera annoncé en septembre. L’Institut d’études acadiennes se réserve toutefois le droit de ne pas 
accorder le prix si les travaux soumis ne sont pas de qualité suffisante selon les recommandations du comité de sélection.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour soumettre un travail, prière de communiquer avec Gregory Kennedy, 
directeur scientifique de l’Institut d’études acadiennes, à l’adresse gregory.kennedy@umoncton.ca .
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Paul Deguire, professeur au Département de mathématiques et de 
statistique, dans la vidéo Les ponts de Königsberg. 

Gardez le contact : plus qu’un concours 
Cette année marque la sixième édition du populaire concours de L’alUMni de l’Université de Moncton : Je garde le contact, c’est 

mon réseau !

Les diplômées et diplômés de l’Université de Moncton sont invités à mettre leur profil à jour pour ainsi courir la chance de gagner 
un montant de 1 500 $, en dollars canadiens, à investir dans un placement de leur choix auprès d’une Caisse populaire acadienne 
ou de remporter l’un des deux iPad qui seront tirés au sort.

Ce concours représente pour les diplômées et diplômés l’occasion de rester connecté à leur Université par le biais de divers 
moyens de communication dont l’envoi d’invitations pour des événements, les Cyber-Bulletins ainsi que le magazine Le Bulletin. 

Pour participer au concours et connaître les modalités de participation, les diplômés peuvent visiter le 
http://www.umoncton.ca/umcm-lalumni/node/293 ou téléphoner au Bureau des diplômés et de L’alUMni au 1-888-362-1144 ou au 
506-858-4130. 

La date limite de participation est le 1er avril 2016 à minuit.

L’alUMni a pour mission de contribuer au développement de l’établissement par l’engagement et l’appui de ses diplômées, 
diplômés, amies et amis. C’est grâce à celle-ci que les diplômées et diplômés de l’Université de Moncton restent connectés à leur 
alma mater. 

Renseignements : 506.858.4130, www.umoncton.ca/umcm-lalumni.

Lancement officiel du site Web FADagogo.com/histoires
Le lancement officiel du site FADagogo.com/histoires, qui présente des 
vidéos mathématiques d’un niveau accessible aux étudiantes et 
étudiants débutant à l’université, aura lieu le vendredi 19 février.

Les vidéos, d’intérêt général, portent sur l’histoire des mathématiques, 
sur des techniques mathématiques ou encore sur des applications des 
mathématiques.

Outre une brève présentation, le site contient, pour chaque vidéo, une 
description écrite pour en préciser le contenu.

Les vidéos présentement en ligne sont l’œuvre de Paul Deguire, 
spécialiste de l’histoire des mathématiques et professeur au 
Département de mathématiques et de statistique de l’Université de 
Moncton. La musique est signée Samuel Gaudet, professeur au même 
département, et la photographie et le montage ont été effectués par 
Bernard M. de Dormale.

Le lancement aura lieu à 13 h 30 au local B-115 du pavillon Rémi-Rossignol et sera suivi d’une réception. Bienvenue à toutes et à 
tous.

Visitez le nouveau site Web à l’adresse http://www.fadagogo.com/histoires 

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. 

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 
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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 .

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. 

Le 12 février, de midi à 13 heures, un atelier ayant pour thème « Raviver la relation de couple » sera offert par la compagnie 
Sheppel. Cet atelier permettra aux participantes et participants d’apprendre à déceler les problèmes habituels dans une relation 
de couple; d’assimiler des techniques permettant de mieux dialoguer et résoudre les conflits; de partager des idées sur la façon 
d’améliorer le romantisme et l’intimité; et d’analyser l’importance de l’engagement et de la confiance. 

Pour y participer, il suffit de s’inscrire à l’adresse http://doodle.com/poll/2xa2dsi2tc4qkwuy .

Le 22 février prochain, un atelier ayant pour thème « Comment avoir une vie équilibrée? Se munir d’une trousse de premiers soins 
bien nantie! » aura lieu à l’heure du midi. Il sera animé par Serge Rémi Parent, ergothérapeute, kinésiologue et expert en 
aromathérapie. Cette session permettra de développer quelques trucs pour diminuer le stress, réduire l’anxiété et pour augmenter 
son niveau d’énergie. 

Pour participer à cet atelier, prière de vous inscrire à l’adresse http://doodle.com/poll/mwikbnkyg25m6ixd. 

Par ailleurs, à l’occasion de son 10e anniversaire, le CMU a lancé 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. 

Renseignements : cmu@umoncton.ca .

Le pianiste Julien LeBlanc en récital à l’U de M le 19 février
Dans le cadre d’une tournée des Maritimes faisant la promotion de son 
nouveau disque Mélancolies, le pianiste Julien LeBlanc offrira un récital 
le vendredi 19 février, à 19 heures, dans la salle Neil-Michaud située au 
pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton. 

Virtuose à l'enthousiasme contagieux, le pianiste Julien LeBlanc est 
reconnu pour sa grande sensibilité musicale et ses dons de 
communicateur. Basé à Montréal, il est très actif sur la scène musicale 
canadienne comme soliste, chambriste et accompagnateur. 

Il vient de lancer en décembre 2015 son premier album solo Mélancolies 

dédié à la musique de Dutilleux, Franck et Poulenc. Julien LeBlanc est 
chargé de cours à l’Université d’Ottawa et travaille comme chef de 
chant et accompagnateur à l’Université McGill et à l’Université de 
Montréal. Il a donné plusieurs cours de maitre un peu partout au Canada 
et est régulièrement invité à siéger à des jurys de concours de musique.

L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 15 $ pour 
les autres personnes. 
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Webinaire sur la simulation : Planification et gestion d’une 
simulation de désastre
Intitulé Planification et gestion d’une simulation de désastre, un webinaire sur la simulation sera présenté le mercredi 24 février, 
de 12 h 30 à 13 h 30. 

Ce webinaire traitera de l’organisation d’une simulation interprofessionnelle de désastre qui inclue des partenaires internes et 
externes. Dans le cadre de ce séminaire, les animateurs exploreront les facteurs importants à considérer lors de la planification et 
de la gestion d’un tel évènement. Ils traiteront d’aspects importants reliés à ce type de projet, dont les ressources nécessaires et 
les défis rencontrés

Animé par Sabrina Boucher et Jean-Stéphan Clark, du Collège La Cité d’Ottawa, le webinaire a pour but de faire connaître les 
facteurs importants à considérer lors de la planification d’une simulation interprofessionnelle de désastre et d’outiller les 
participantes et les participants afin qu’ils puissent mieux gérer une simulation interprofessionnelle.

Cette formation s’adresse aux professeures et professeurs, aux professionnelles et professionnels de la santé et aux gestionnaires 
de centres de simulation qui désirent organiser ou qui organisent des simulations interprofessionnelles.

Il est possible de se joindre au webinaire à l’adresse https://lacitec.adobeconnect.com/lacite_innovacite/

Si vous n’avez jamais participé à un Webinaire avec Adobe Connect, vous pouvez tester la connexion à partir du lien suivant : 
https://lacitec.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm .

Renseignements : rachelle.lanteigne@umoncton.ca, 506 858-4321.

Le Ciné-Campus présente cette semaine le film Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain

Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, le conte Le fabuleux destin d’Amélie 

Poulain, du réalisateur Jean-Pierre Jeunet, sera à l’affiche du Ciné-
Campus ce jeudi 11 février et vendredi 12 février. Ce film français met 
en vedette Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Lorella Cravotta, Jamel 
Debbouze, Claire Maurier, Isabelle Nanty, Dominique Pinon, Artus de 
Penguern et Yolande Moreau.

Synopsis : Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe 
son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle 
s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors 
des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Le 
chemin d'Amélie est jalonné de rencontres : une buraliste 
hypocondriaque ; un commis d'épicerie ; une concierge portée sur le 
porto et les chiens empaillés ; son voisin qui ne vit qu'à travers une 
reproduction d'un tableau de Renoir. Cette quête du bonheur amène 
Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange prince 
charmant. Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-
shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans 
cesse dans plusieurs cabines de Photomaton.

Les films du Ciné-Campus 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.
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L’Entrepôt du rire de retour sur les planches le 17 février
Les humoristes de l’Entrepôt du rire reviennent à la charge avec du nouveau matériel et de nouveaux invités le mercredi 17 février 
à 20 heures. Animée par André Roy, cette soirée cabaret au bar Le 63 du Centre étudiant est réservée aux personnes âgées de 19 
ans et plus. 

L’Entrepôt du rire offre une place de choix à nos humoristes préférés de même qu’aux nouveaux venus. Pour une quatrième saison 
sur le campus de Moncton, ces soirées sont présentées en collaboration avec les Productions l’Entrepôt. Les artistes invités sont 
Christian Essiambre, Kevin Doyle, Nathan Dimitroff et Conrad Cormier. 

La billetterie du Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton est située au Centre étudiant et est ouverte du lundi 
au vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi acheter des billets par téléphone au 506-858-4554.

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton sur Facebook à www.facebook.com/slsmoncton et à 
@slsmoncton sur Twitter ou sur le site web www.umoncton.ca/umcm-sls.

Concert de musique Entre amis
Le Département de musique de l'Université de Moncton présente, 
conjointement avec les étudiantes et les étudiants en musique de la 
Mount Allison University, le concert Entre amis. 

Ce concert permettra d'entendre une grande variété de pièces de toutes 
les disciplines (chant, percussion, instruments à vent, piano et guitares) 
interprétées par les étudiantes et étudiants des deux universités. 

Le concert aura lieu le jeudi le 11 février 2016 à 19 heures dans la salle 
Neil-Michaud du pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton. 

L’entrée est libre. 

Robbie Graham et Katherine Dubuc sont les athlètes de la 
semaine

Les joueurs de hockey Katherine Dubuc, de Victoriaville au Québec, et 
Robbie Graham, de Dieppe, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 1er au 7 février 2016 à 
l'Université de Moncton.

Katherine Dubuc a grandement contribué aux deux victoires des siennes 
en fin de semaine. Elle a marqué le deuxième et le but gagnant en 
troisième période, samedi, lors du gain de 2 à 1. Elle a pris 3 lancers et 
a remporté 11 de 16 mises au jeu. Dimanche, elle a obtenu la passe du 
but gagnant lors de la victoire de 4 à 0 des Aigles Bleues. Elle a terminé 
la partie à +2 et a pris cinq lancers. Elle est à égalité au 5e rang de 
meneuses du circuit avec 7 buts et 13 passes pour 20 points. Elle est 
étudiante au Baccalauréat en éducation physique.

Les Aigles Bleus, au hockey masculin, ont remporté une victoire et ont 
subi une défaite mais se sont qualifiés pour les séries. Robbie Graham a marqué l’un des deux buts des siens dans le revers de 4 à 
2 de vendredi. Il a pris deux lancers. Samedi, il a récolté deux passes sur les deux filets en avantage numérique des siens dans la 
victoire de 2 à 0. Il a terminé la partie à +2, a réussi quatre lancers et a gagné 11 des 19 mises au jeu. Il est étudiant au 
Baccalauréat ès arts.

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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