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La photo nous fait voir le professeur Michel Mallet, au centre, 
avec les étudiantes et étudiants qui participent au voyage culturel 
en Allemagne et en Autriche. 

L’Université de Moncton célébrera le succès de ses diplômées et 
diplômés 
La fébrilité est palpable sur les trois campus de l’Université de Moncton alors que les préparatifs vont bon train pour les 
cérémonies de collation des grades du printemps 2016. 

La cérémonie du campus de Shippagan aura lieu le 20 mai à 14 heures au Pavillon sportif. À cette occasion, 85 finissantes et 
finissants recevront leur diplôme. Monsieur Donald Ferguson recevra le grade de docteur d’honneur en administration publique 
(honoris causa) et le discours d’adieu sera prononcé par Julien-Pier Chiasson, finissant au Diplôme des sciences de la santé.

Quelque 51 diplômes seront remis aux finissantes et finissants du campus d’Edmundston lors de la cérémonie qui aura lieu le 
lendemain, soit le 21 mai à 14 heures à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany. À cette occasion, madame Chantal Hébert recevra le 
grade de docteure d’honneur en information-communication (honoris causa) et le mot d’adieu sera prononcé par Mathieu 
Lemieux, finissant au Baccalauréat ès arts multidisciplinaire.

À noter que 18 finissantes et finissants du campus de Moncton recevront leur diplôme lors de la collation des grades du campus de 
Shippagan alors que 19 autres le recevront lors de la cérémonie du campus d’Edmundston.

Au campus de Moncton, environ 500 finissantes et finissants sont attendus lors de la cérémonie qui aura lieu le 28 mai à 13 h 30. À 
cette occasion, monsieur Claude Robinson recevra le grade de docteur d’honneur en arts et sciences humaines (honoris causa), 
tandis que monsieur Andrew Boghen deviendra professeur émérite en biologie. Jean-Sébastien Landry, finissant au Baccalauréat en 
éducation (secondaire), agira comme porte-parole des finissantes et des finissants.

Sprechen Sie Deutsch? Des étudiantes et étudiants inscrits aux 
cours d'allemand visitent l'Allemagne et l'Autriche

Dans le cadre des cours d’allemand enseignés à l’Université de Moncton, 
le professeur Michel Mallet et ses étudiantes et étudiants participent 
présentement à un voyage d’études en Allemagne et en Autriche. 

Le groupe, qui est arrivé à Munich le 4 mai dernier et qui a déjà 
parcouru plusieurs villes de Bavière en Allemagne, complètera son 
périple en visitant les villes autrichiennes de Graz et de Vienne. 

Ce séjour organisé est d’abord une occasion pour les étudiantes et 
étudiants de mettre en pratique leurs connaissances de la langue 
allemande et de vivre une expérience culturelle authentique en 
territoire germanophone. C’est aussi l’occasion pour eux d’élargir leurs 
horizons, de s’ouvrir sur le monde et de tisser des liens à l’international. 

En plus d’inaugurer les nouvelles ententes bilatérales entre l’Université 
de Moncton et les universités de Bamberg et de Graz, les étudiantes et 
étudiants auront aussi eu l’occasion de visiter le célèbre château de 
Neuschwanstein, les villes bavaroises de Munich, Nuremberg et 
Augsbourg, ainsi que les villes autrichiennes de Salzbourg et Vienne. 

En tout, huit étudiantes et étudiants issus principalement du programme de traduction et des langues, mais aussi des programmes 
d’histoire et des sciences du langage à la Faculté des arts et des sciences sociales ont participé à ce voyage culturel qui se 
terminera le 21 mai prochain. 



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Normand Beaudoin, 
directeur du Département de physique et d’astronomie; Jean 
Desforges, examinateur interne; Nancy Poirier, mère de Marc; 
Normand Savoie, père de Marc; Marc Savoie; Jean-François Bisson, 
président du jury; Pandurang V. Ashrit, directeur de thèse; 
Mélanie Maillet, sœur de Mathieu Maillet; et Annette Arseneault, 
mère de Mathieu Maillet. 

Portes ouvertes pour les élèves des écoles secondaires 
francophones
Le 19 mai, le Bureau du recrutement étudiant du campus de Moncton organise les journées portes ouvertes. Près de 800 élèves des 
écoles secondaires francophones des Maritimes seront au campus et participeront à des activités organisées par les facultés et 
écoles en plus d’assister à des cours.

Voici les écoles participantes :

Centre La fontaine, Centre scolaire Samuel-de-Champlain, École acadienne de Truro, École Aux quatre vents, École Carrefour 
Beausoleil, École François-Buote, École Grande-Rivière, École l’Odyssée, École Louis-J.-Robichaud, École Mathieu-Martin, École 
Mgr-Marcel-François-Richard, École NDA, École Pierre-Chiasson, École Sainte-Anne, École secondaire de Clare, École secondaire de 
Par-en-Bas, Polyvalente Louis-Mailloux, Polyvalente Roland-Pépin, Polyvalente W.-A.-Losier, École régionale Baie-Ste-Anne, École 
secondaire Assomption et l’École secondaire Népisiguit.

Marc Savoie a soutenu avec succès sa thèse de maîtrise en 
physique
La soutenance de sa thèse, intitulée « Études des couches minces de 
VO2 et de W-VO2 dopées par une nouvelle méthode », a eu lieu le 
mercredi 4 mai 2016. Le jury était composé des professeurs Truong Vo-
Van (évaluateur externe, Université Concordia), Jean Desforges 
(évaluateur) et de Jean-François Bisson (président du jury). La thèse a 
été dirigée par le professeur Pandurang V. Ashrit

Suite à l’annonce d’acceptation de la thèse par le jury, le Département 
de physique et d’astronomie a attribué la médaille Mathieu-Maillet 2016 
à Marc Savoie. Cette médaille souligne le courage, la persévérance ainsi 
que la constante amélioration tout au long du parcours universitaire au 
Département de physique et d’astronomie. Elle est décernée en 
l’honneur du regretté Mathieu Maillet. 

Mathieu Maillet est un ancien étudiant du département, décédé en 2011 
suite à une courageuse lutte contre la maladie. Le Département de 
physique et d’astronomie conserve un souvenir positif de cet étudiant et 
ami pour son courage et sa détermination dans la poursuite de ses 
études en physique malgré son combat contre la maladie.

Des paniers de produits locaux sont maintenant distribués au 
campus de Moncton
Les bureaux de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) serviront de point de 
dépôt pour les paniers de produits locaux de La Récolte de Chez Nous.

Les paniers de récoltes sont une manière facile de découvrir et redécouvrir les meilleurs produits d'ici, livrés près de chez vous ou 
de votre lieu de travail ; comprennent une grande variété de produits savoureux et de qualité dans votre panier ; offrent de 
délicieuses recettes et conseils pour la préparation et la conservation des produits locaux ; et créent un lien direct avec les 
producteurs d'ici qui cultivent avec soin nos terres agricoles.

Les paniers seront disponibles à la FÉÉCUM (B-101 du Centre étudiant) tous les mardis de 15 h 45 à 17 heures. 

Pour vous inscrire au programme ou pour en savoir plus sur les différentes options : recoltedecheznous.com/fr/harvest_baskets

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Mélanie Clériot, agente de développement social à la FÉÉCUM, au 858-4656 
ou à l’adresse social.feecum@umoncton.ca



La photo nous montre les étudiantes et étudiants qui ont reçu leur 
certificat de participation. 

La photo nous montre, de gauche à droite, Marie-Linda Lord, vice-
rectrice aux affaires étudiantes et internationales; les gagnants 
Isaac Lee, Everett Patterson, Frédéric Allain, Sylvain Verrier et le 
professeur Donald Violette, fondateur des concours de 
mathématiques Poincaré, Sierpinski et Möbius. Les gagnants Isaac 
Kim, Billy Corbin, Malik Martin, Gabriel Lacroix et Phillip Ingalls 
étaient absents lors de la prise de photo. 

Clôture du programme de mentorat en entrepreneuriat Patrick 
Albert du CARDE

Le Centre Assomption de recherche et de développement en 
entrepreneuriat (CARDE) de l’Université de Moncton a procédé à la 
clôture de son programme de mentorat en entrepreneuriat Patrick 
Albert, le mercredi 6 avril dernier.

Onze étudiantes et étudiants entrepreneurs en herbe, provenant des 
trois campus de l'Université de Moncton, ont reçu leur certificat de 
participation du programme. Ils ont été accompagnés et conseillés par 
des chefs d’entreprises ayant agi comme mentor d’affaires. 

Le CARDE cherche à promouvoir la recherche et la formation en 
entrepreneuriat auprès des gens d’affaires et dans les trois centres 
universitaires de l’Université de Moncton ainsi qu’à assurer la diffusion 
des connaissances. Le CARDE assure un lien entre l’Université de 

Moncton et la communauté d’affaires acadienne et francophone, plus particulièrement dans le secteur de la petite et moyenne 
entreprise.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Pauline Roy, directrice du CARDE, par téléphone au (506) 874-6767 ou par 
courriel à l’adresse pauline.roy@umoncton.ca

Les gagnants des concours de mathématiques Poincaré, Möbius 
et Sierpinshi sont couronnés

Une trentaine de personnes ont assisté à la cérémonie de remise des 
prix aux gagnants des concours de mathématiques Poincaré, Möbius et 
Sierpinski, édition 2016. À cette occasion, des bourses ont également 
été remises aux gagnants. 

En ce qui a trait au Concours Poincaré, le premier prix a été remis à 
Isaac Lee, élève de la 12e année de l’école Mathieu-Martin de Dieppe. Il 
a reçu la médaille d’or, un certificat d’excellence, le prix Société 
mathématique du Canada d’une valeur de 500 $, une bourse d’accueil 
de 2 000 $ de l’Université de Moncton ainsi que la bourse Poincaré d’une 
valeur de 1 000 $. Isaac a remporté ces prix et bourses pour une 
deuxième année consécutive. 

Le deuxième prix a été décerné à Everett Patterson, élève de la 12e 
année de l’école L’Odyssée de Moncton. On lui a remis la médaille 
d’argent, un certificat d’excellence, le prix du Département de 
mathématiques et de statistique d’une valeur de 350 $ et une bourse 
d’accueil de 1 500 $ de l’Université de Moncton. À l’instar d’Isaac, 
Everett reçoit ces honneurs pour une deuxième année consécutive.

Le récipiendaire du troisième prix est Isaac Kim, élève de la 12e année du Centre scolaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean. Il a 
reçu la médaille de bronze, un certificat d’excellence, le prix de la Banque nationale du Canada d’une valeur de 150 $ et une 
bourse d’accueil de 1 000 $ de l’Université de Moncton. À noter que ces trois jeunes participeront gracieusement à la cinquième 
édition des Camps mathématiques de l’Acadie qui aura lieu à Saint-Quentin du 30 juin au 3 juillet 2016.

En ce qui a trait au concours Möbius, le premier prix a été remis à Gabriel Lacroix, élève de la 5e année de l’École des Bâtisseurs 
de Fredericton. Il a reçu un certificat d’excellence, le prix Or de la Banque nationale du Canada d’une valeur de 150 $ et un ruban 
de Möbius gravé à son nom.

Le deuxième prix a été remporté par Frédéric Allain, élève de la 5e année de l’école Anna-Malenfant de Dieppe. Il a reçu un 
certificat d’excellence, le prix du fondateur Donald Violette d’une valeur de 100 $ et un ruban de Möbius gravé à son nom. Le 
troisième prix a été remis à Phillip Ingalls, élève de la 5e année de l’École des Bâtisseurs de Fredericton et il reçoit un certificat 
d’excellence, le prix Assomption Vie d’une valeur de 50 $ et un ruban de Möbius gravé à son nom. À noter que ces élèves sont 
invités à participer gracieusement à la 3e édition du camp Séjour vacances : à la découverte des mathématiques, qui aura lieu à 



La photo nous fait voir, dans la photo du haut, Steve Allard, à 
gauche, élève de l’école Aux quatre vents de Dalhousie et 
récipiendaire du prix Joueur le plus utile du tournoi, accompagné 
de François Pelletier, directeur des Services aux étudiantes et 
étudiants au campus d’Edmundston. La photo du bas nous fait voir 
Mélanie Wry, élève de l’école Louis-J.-Robichaud et récipiendaire 
du prix Plombier du tournoi, accompagnée de monsieur Pelletier. 

Saint-Quentin du 3 au 5 juillet.

En ce qui concerne le Concours Sierpinski, il en était à sa première édition. Le premier prix a été attribué à Billy Corbin, élève de 
la 8e année de la polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin. Il a reçu un certificat d’excellence, le prix du Fondateur Donald 
Violette d’une valeur de 200 $ et un triangle de Sierpinski gravé à son nom. Malik Martin, élève de la 8e année de l’école Sainte-
Anne de Fredericton, a remporté le deuxième prix, soit un certificat d’excellence et le prix Assomption Vie d’une valeur de 150 $. 
Le troisième prix a été décerné à Sylvain Verrier, élève de la 8e année de l’école Mgr-François-Bourgeois de Shediac. Il a quant à 
lui reçu un certificat d’excellence et le prix du Fondateur Donald Violette d’une valeur de 75 $. À noter que ces élèves sont invités 
à participer gracieusement à la première édition du camp « Les mathématiques, c’est magique » qui aura lieu à Saint-Quentin du 
1er au 3 juillet.

Un total de 1 725 $ a été remis en prix et 5 500 $ en bourse d’accueil de l’Université de Moncton.

Des bourses d’études de l’Université de Moncton sont offertes 
lors du Championnat provincial d’improvisation la Gougoune 
dorée

L’Université de Moncton a décerné des bourses lors de la 27e édition du 
Championnat provincial d’improvisation la Gougoune dorée, qui a eu lieu 
du 6 au 8 mai dernier à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston. 

Steve Allard, élève de l’école Aux quatre vents de Dalhousie, a reçu une 
bourse d’études de l’Université de Moncton d’une valeur de 1 000 $ pour 
avoir remporté le prix du Joueur le plus utile du tournoi, alors que 
Mélanie Wry, élève de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac, a reçu une 
bourse d’études de 1 000 $ pour avoir remporté le prix Plombier du 
tournoi. 

Huit équipes ont représenté leur école secondaire respective lors de ce 
tournoi provincial.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Angèle Richard, de 
Cap-Lumière, récipiendaire d’un certificat de mérite ; Chantal 
Bourassa, directrice de l’École de travail social ; Sarah 
Grandisson, de Campbellton, récipiendaire du prix d’excellence ; 
Dominique Bertin, de Beresford, membre du comité organisateur 
du banquet des finissantes et finissants ; et Amélie-Michelle 
Frenette, de Tracadie-Sheila, récipiendaire d’un certificat de 
mérite. 

Dans le sens des aiguilles d’une horloge, en partant du haut, on 
voit Jean-Pierre Caissie, responsable des communications à 
l’AAAPNB ; Ashley Beaudin ; Félix Arseneau ; Annie Desjardins ; 
Marie-Michèle Vienneau ; et Olivier Rioux. Mélanie Comeau était 
absente au moment où la photo fut prise. 

Banquet des finissantes et finissants de l’École de travail social
Lors du banquet des finissantes et finissants, qui s’est tenu le 8 avril 
dernier, l’Association des étudiants et étudiantes et l’École de travail 
social de l’Université de Moncton a présenté un prix d’excellence ainsi 
qu’un certificat de mérite à trois étudiantes pour reconnaître la qualité 
de leur rendement académique et leur participation exceptionnelle à la 
vie para-académique.

Éloizes : des étudiantes et étudiants du Programme 
d’information-communication alimentent les médias sociaux

Depuis janvier dernier, la classe Communication multimédia du 
Programme d’information-communication de l’Université de Moncton 
contribue aux prix Éloizes : conférence de presse, production de vidéos 
promotionnelles, rencontres avec l’organisme, etc. Les Éloizes 
constituent une fête de la création artistique en Acadie organisée par 
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick [AAAPNB]. Dans le cadre de la Soirée des Éloizes, des prix de 
reconnaissance sont décernés dans treize catégories touchant toutes les 
disciplines artistiques ainsi que le soutien aux arts. 

Six étudiantes et étudiants du cours de la professeure Natalie Melanson 
Breau ont été choisis pour alimenter les comptes de médias sociaux et 
produire des contenus multimédias. Ils représentent en quelque sorte les 
yeux et les oreilles des Éloizes, tant en coulisses qu’aux spectacles et 
évènements. Il s’agit de Félix Arseneau, Ashley Beaudin, Mélanie 
Comeau, Annie Desjardins, Olivier Rioux et Marie-Michèle Vienneau qui a 
agi à titre de stagiaire. 

Le cours Communication multimédia est donné dans le cadre du volet « 
Relations publiques » du Programme d’information-communication de la 
Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton.



La photo nous fait voir, dans la première rangée, de gauche à 
droite : Anik Dubé, Caroline P. LeBlanc, Caroline Borris et 
Dominique Cardinal. Dans la deuxième rangée, on voit Marie-
Josée Guérette, Paul-Émile Bourque, France Talbot, Chantale 
Brun et Mai Savoie. 

L’approche interprofessionnelle au cœur d’un atelier de 
formation
Près d’une trentaine de participantes et participants ont pris part à un 
atelier d’une demi-journée portant sur l’approche interprofessionnelle 
dans le secteur de la santé le 12 mai dernier à l’Université de Moncton.

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un projet du Consortium 
national de formation en santé (CNFS) – volet Université de Moncton, 
visant l’intégration de la collaboration interprofessionnelle aux 
programmes de formation en santé de l’Université de Moncton.

L’atelier a été animé par Caroline Borris, coordonnatrice de projets de 
formation, et Dominique Cardinal, gestionnaire du volet formation au 
CNFS – volet Université d’Ottawa. Il visait d’abord à sensibiliser les 
participantes et participants aux concepts liés à la collaboration 
interprofessionnelle; à favoriser une meilleure compréhension de 
l’utilité de travailler en équipe entre collègues de différentes 
professions; à prendre connaissance des compétences 
interprofessionnelles; et à utiliser des outils appropriés pour évaluer ses 
compétences interprofessionnelles.

Marie-Josée Guérette, coordonnatrice de l’intégration de la collaboration interprofessionnelle à la formation en santé à 
l’Université de Moncton, est heureuse de l’intérêt qu’a suscité la formation. « Il s’agit d’une activité qui illustre bien le désir des 
différents intervenants du milieu de collaborer, de décloisonner les programmes de formation, pour instaurer un changement de 
culture dans la prestation des soins et des services de santé. »

L’atelier de formation sur l’approche interprofessionnelle est rendu possible grâce à l’appui de Santé Canada dans le cadre de la 
Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.

L’Université de Moncton est l’une des onze institutions d'enseignement universitaire et collégial au Canada qui constituent le 
Consortium national de formation en santé. Cette alliance stratégique permet d'accroître la présence et l'apport de 
professionnelles et professionnels de la santé et de chercheuses et chercheurs francophones pour répondre pleinement, en 
français, aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire.

Pour renseignements : marie-josee.guerette@umoncton.ca 

Soutenance de mémoire doctoral en psychologie
La soutenance de mémoire doctoral en psychologie de l’étudiante Danie Jacob-Léger, sous la direction de la professeure Ann 
Beaton, aura lieu le vendredi 27 mai à 13 heures dans le local 504 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. Le mémoire 
a pour titre « Le paternalisme organisationnel à l’endroit des personnes handicapées sur le marché de l’emploi ».

Soutenance de thèse de doctorat professionnel en psychologie
La soutenance de thèse de doctorat professionnel en psychologie de l’étudiante Vanessa Rowe, sous la direction du professeur 
Jacques Richard, aura lieu le jeudi 23 juin à 10 heures dans le local 504 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. La 
thèse a pour titre « Évaluation d’un programme d’intervention auprès d’élèves ayant des difficultés d’ordre comportemental ».

Soutenance de thèse de doctorat professionnel en psychologie
La soutenance de thèse de doctorat professionnel en psychologie de l’étudiante Rébecca Losier-Chiasson, sous la direction du 
professeur Jacques Richard, aura lieu le lundi 27 juin à 13 h 30 dans le local 504 du pavillon Léopold-Taillon au campus de 
Moncton. La thèse a pour titre Accès aux services de santé mentale des enfants atteints d’un trouble anxieux, trouble dépressif, 
trouble des conduites ou trouble alimentaire : perspectives des enfants, parents et fournisseurs de soins .

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. 


