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La photo nous montre, de gauche à droite, le président de 
l'Université d'Antananarivo, Panja Ramanoelina; la ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monique 
Rasoazananera; la ministre du Développement économique, 
ministre responsable de la Francophonie et ministre responsable 
d’Opportunités N.-B., Francine Landry; et le recteur et vice-
chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge. 

La photo nous montre, de gauche à droite, Jean-Luc Bélanger, 
directeur général de l’Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick; Suzanne Dupuis-Blanchard, titulaire de la 
Chaire de recherche en santé CNFS – Université de Moncton sur le 
vieillissement des populations; Raymond Théberge, recteur et 
vice-chancelier; Maurice Beaudin, économiste; Estelle Lanteigne, 
directrice Réseau-action organisation des services, Société santé 
et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick; et Pierre-Marcel 
Desjardins, économiste. 

Signature d’ententes entre l’Université de Moncton et 
l’Université d’Antananarivo

L’Université de Moncton et l’Université d’Antananarivo, à Madagascar, 
ont officialisé deux ententes de collaboration, le 25 novembre dernier, 
dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui s’est déroulé à 
Antananarivo.

La première entente concerne la collaboration de partage et d’échange 
dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la 
documentation. La deuxième est un accord d’entente spécifique entre 
les facultés de droit des deux universités. Cette deuxième entente 
prévoit un échange entre deux étudiants canadiens et malgaches.

Les deux universités envisagent d’étendre leur collaboration à d’autres 
domaines tels que l’environnement et la foresterie.

Sept étudiants malgaches poursuivent présentement leurs études à 
l’Université de Moncton.

Les aînés jouent un rôle clé dans les communautés du Nouveau-
Brunswick
La Chaire de recherche en santé CNFS – Université de Moncton sur le 
vieillissement des populations et l’Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick (AFANB) ont mené une étude sur l’apport 
économique et social des aînés de la province du Nouveau-Brunswick. 

L’étude avait comme objectifs d’obtenir des données dans le but de 
contrer les informations parfois fausses et dérogatoires véhiculées par la 
société; de cerner les enjeux face au vieillissement démographique et 
de démontrer la contribution significative des aînés dans notre société.

« Les aînés contribuent grandement à la société. Si nous pouvions 
convertir les heures de bénévolat faites par les aînés en salaire, nous 
serions surpris de leur apport à la famille, aux groupes communautaires, 
aux organismes, au système de santé et à la communauté en général », 
a mentionné Suzanne Dupuis-Blanchard, titulaire de la Chaire de 
recherche en santé CNFS – Université de Moncton sur le vieillissement 
des populations.

« Avec le vieillissement de la population, nous trouvons qu’il était 
opportun d’apporter des précisions et de démontrer que nos aînés sont 
de grands contributeurs au niveau économique. Ils sont engagés au 
niveau social et ne sont pas un fardeau pour la société », a mentionné 
Jean-Luc Bélanger, de l’AFANB.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Catharine Vandelinde, 
coordonnatrice, Commission de la santé mentale du Canada; 
Louise Bradley, présidente et directrice générale, Commission de 
la santé mentale du Canada; Geoff Nelson de l’Université Wilfrid 
Laurier; Jimmy Bourque de l’Université de Moncton; Tim Aubry de 
l’Université d’Ottawa; Dre Susan Crouse, directrice de la clinique 
Salvus; Michel Rodrigue, vice-président, rendement 
organisationnel et affaires publiques, Commission de la santé 
mentale du Canada; et Aimee LeBlanc, gestionnaire, Programmes 
de prévention et promotion, Commission de la santé mentale du 
Canada. 

Le volet économique, sous la direction de Pierre-Marcel Desjardins, comprenait une modélisation des données afin de faire des 
projections, par exemple, au profil de dépenses des aînés. « La contribution économique liée aux dépenses de la population âgée 
de 65 ans et plus était très importante en 2010 et cette importance ne va que croître avec le vieillissement de la population. Le 
segment francophone de cette population compte pour une part importante de l’impact, a mentionné M. Desjardins. Autant les 
gouvernements que le secteur privé se doivent de tenir compte de cet important segment de l’économie. »

Le volet social et communautaire, sous la direction de Maurice Beaudin, présente la contribution des aînés au logement, au 
marché du travail, au bénévolat et au transport, entre autres. « Le vieillissement démographique est un processus naturel observé 
partout dans le monde industrialisé, a dit M. Beaudin. On peut le voir comme un défi ou comme une opportunité. Comme il s’agit 
d’un processus long et difficilement contournable, autant le voir comme une opportunité et mettre en place les bases d’une 
économie du vieillissement, comme le font déjà diverses constituantes en Europe et au Japon. » 

Une copie de l’étude est disponible à l’adresse http://www.mavieestensante.ca/index.php/activites.

Le chercheur Jimmy Bourque de l’Université de Moncton 
contribue à un projet national sur la santé mentale et 
l’itinérance

Le professeur Jimmy Bourque de l’Université de Moncton a présenté les 
réalisations de Moncton et du Nouveau-Brunswick dans le cadre du 
projet Chez Soi, une initiative nationale portant sur la santé mentale et 
l’itinérance. 

Le professeur Bourque est membre de l’équipe nationale de recherche 
de ce projet et cochercheur principal à Moncton. Sa présentation s’est 
faite dans le cadre du dévoilement à Moncton des résultats d’une étude 
sur la durabilité menée par la Commission de la santé mentale du 
Canada.

Le projet Chez Soi à Moncton a prouvé que Logement d’abord permet de 
mettre rapidement fin à l’itinérance chez les personnes aux prises avec 
la maladie mentale, en l'espace de quelques mois. La majorité des 
participants ont conservé leur logement, en plus de connaître une 
meilleure qualité de vie et de se rapprocher de leur communauté. Il a 
par ailleurs démontré que cette approche constitue un investissement 
judicieux, car chaque tranche de 10 $ investie dans les services de 
Logement d’abord permet de récupérer en moyenne 7,75 $ chez les 
participants du site de Moncton.

L’approche Logement d'abord du projet Chez Soi offrait aux 
participantes et participants l’accès immédiat au logement de leur 
choix, grâce à des suppléments au loyer et à l'accès à des services et 

mesures de soutien en santé mentale, et ce, sans aucune condition préalable.

Même si le financement du projet Chez Soi a été réduit, les participants ont continué de recevoir des services adaptés et de 
bénéficier du soutien d’équipes multidisciplinaires. À Moncton spécifiquement, le niveau de soutien a baissé et certains postes 
clés, comme ceux des coordonnateurs du logement, ont été abolis. 

« À Moncton, certaines composantes de l’intervention testée par Chez Soi ont été maintenues et devraient être étendues à 
d’autres régions de la province. Toutefois, le gouvernement provincial n’a toujours pas intégré les services de logement et de 
soutien en santé mentale et n’offre pas une approche de type Logement d’abord à ses nouveaux clients », explique le professeur 
Bourque.

« Par ailleurs, il est encourageant de constater que des initiatives Logement d’abord voient le jour en Atlantique, dans des villes 
comme Fredericton, Saint-Jean, Halifax, Charlottetown, Sydney et Saint John’s. Elles permettent aux personnes itinérantes 
d’avoir accès au logement et aux services dont ils ont cruellement besoin », dit-il.

Le professeur Bourque est titulaire de la Chaire de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes à 
l’Université de Moncton. 



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Saeid Gorjian, 
Rachelle Gauvin, Anne-Marie Gammon, Asma Regragui-Leclerc, 
Kari Cheyne, Nicole Falardeau, Sébastien Rouchouse, Kristen 
Steeves, Joni Williams, Marie-France Doucet et Sébastien 
Deschênes. Nancy Wipp, Jeff Dempsey et Debbie Bayliss étaient 
absents au moment où la photo fut prise. 

Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton
Investi des pouvoirs de direction, le Conseil des gouverneurs constitue, 
avec le Sénat académique, l’une des deux instances supérieures de 
l’Université de Moncton. Il est composé de 27 membres votants dont 20 
proviennent de l’extérieur de l’Université et y siègent de façon 
bénévole. Le recteur et vice-chancelier, trois membres du corps 
professoral et trois étudiantes et étudiants en font également partie. Six 
autres membres de la direction assistent aux réunions à titre d’invités. 

La photo, prise lors de la réunion du samedi 24 septembre 2016 nous fait 
voir le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton.

Il s’agit, de gauche à droite, première rangée : Edgar Robichaud, vice-
recteur à l’administration et aux ressources humaines; Lynne 
Castonguay, secrétaire générale; Adélard Cormier (Sud-Est); Jean-
Claude Savoie, chancelier; Micheline Daigle-LeBlanc, présidente par 
intérim et vice-présidente (extérieur du NB - NÉ); Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; Édith Doucet (extérieur des 
régions); Jacques Paul Couturier, vice-recteur du campus d’Edmundston; et André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche.

Deuxième rangée : Roxann Guerrette, étudiante au campus de Moncton; Valérie Albert, étudiante au campus d’Edmundston; 
Corinne Godbout (Sud-Est); Marie-France Pelletier (extérieur du NB – Ottawa); Chantal Thériault (Association des anciens, 
anciennes et amis – Campus d’Edmundston); Josée Rioux-Walker (Nord-Ouest); Sylvie Doiron, secrétaire d’assemblée; Annie Hélène 
Boudreau, professeure au campus de Shippagan; et Marc Angers, directeur des communications, affaires publiques et marketing.

Troisième rangée : Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur du campus de Shippagan; Étienne Dako, professeur au campus de Moncton; 
Benoît Long (extérieur du NB – Ottawa); Victor-Urbain Ngollo-Ngollo, étudiant au campus de Shippagan; Keith Coughlan (Sud-Est); 
Kassim Doumbia (Nord-Est); Blanca Navarro Pardiñas, professeure au campus d’Edmundston; Jean Roch Cayouette (Nord-Ouest); 
Samuel LeBreton (extérieur des régions); et Paulette Robert (Nord-Est).

La Faculté d’administration accueille la première rencontre du 
groupe de travail pour la reconnaissance des acquis 
professionnels en finance et en comptabilité pour les nouveaux 
immigrants

La Faculté d’administration a accueilli en novembre la toute première 
réunion du groupe de travail multilatéral du Nouveau-Brunswick pour la 
reconnaissance des acquis professionnels en finance et en comptabilité. 
L’organisation de la rencontre était sous l’égide de l’Association 
multiculturelle du Grand Moncton (MAGMA) à l’initiative du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-
Brunswick. 

L’objectif du groupe est de favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants au marché du travail en établissant des stratégies pour que les 
acquis soient plus facilement reconnus, les formations complémentaires 
plus facilement accessibles et pour encourager une plus grande 
ouverture des employeurs à l'embauche d’immigrants professionnels. 

Le groupe de travail inclut des représentants de MAGMA, du 
gouvernement provincial, de l’École de gestion CPA Atlantique, de CPA 
Nouveau-Brunswick, de la Banque royale RBC comme employeur, 

d’établissements d’enseignement postsecondaires, incluant l’Université de Moncton, les Collèges communautaires du Nouveau-
Brunswick, et des nouveaux immigrants ayant de l’expérience professionnelle en administration. 

Le doyen de la Faculté d’administration, Sébastien Deschênes, est membre permanent du groupe de travail. Ce dernier est 
convaincu que la Faculté d’administration et l’Université de Moncton dans son ensemble peuvent jouer un rôle important pour 
accompagner les nouveaux immigrants vers un emploi à la hauteur de leurs compétences. 



La photo nous fait voir Mme Mays Warrad et le professeur Denis 
Roy. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Josée Blanchette; 
maître Mathieu Poirier, avocat chez Stewart McKelvey, à Moncton; 
et Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit. 

Le professeur Denis Roy visite l’Office des Nations Unies à 
Vienne
Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, Denis Roy, 
spécialiste du droit international, a été invité à visiter le Bureau des 
Nations Unies pour l’enregistrement des dommages causés par la 
construction du mur dans le Territoire palestinien occupé (UNRoD), à 
l’Office des Nations Unies, à Vienne.

Créé par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
(A/RES/ES-10/17 du 15 décembre 2006), ce bureau vise à donner effet 
aux constatations de l’avis consultatif du 9 juillet 2004 de la Cour 
internationale de justice.

Lors de sa visite, qui s’est déroulée le 28 novembre dernier, le 
professeur Roy s’est entretenu avec de nombreux membres de l’unité, 
dont M. Vladimir Goryayev, le directeur exécutif du Bureau, et Mme 
Mays Warrad, spécialiste de la question israélo-palestinienne.

L’étudiante en droit Josée Blanchette reçoit le Prix Steward 
McKelvey

L’étudiante Josée Blanchette, de l’Ontario, a remporté le Prix Stewart 
McKelvey pour l’année universitaire 2015-2016. Ce prix est attribué par 
le cabinet Stewart McKelvey à l’étudiante ou à l’étudiant de la Faculté 
de droit qui obtient la note la plus élevée dans le cours Sociétés 

commerciales.

Discussions intéressantes à l’occasion du Mois de la prévention 
de la violence familiale
À l’occasion du Mois de la prévention de la violence familiale au Nouveau-Brunswick, en novembre, Rina Arseneault, directrice 
adjointe au Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale (CMMF), a offert une présentation le 29 
novembre 2016 à des étudiantes et étudiants en troisième année à l’École de travail social sur la violence dans les relations 
intimes. 

Le Centre Muriel McQueen Fergusson fait la promotion, entre autres, de la recherche sur la violence en collaboration avec de 
nombreux partenaires, dont les universitaires, les intervenantes et les intervenants, les groupes communautaires, ainsi que les 
décideurs publics. 

Certaines priorités en matière de recherche visent le développement des connaissances en ce qui a trait aux dimensions 
suivantes : la violence envers les personnes ayant un handicap, les femmes et les filles autochtones et les membres des 
communautés LGBTQ; le trafic des femmes et des filles dans la région atlantique; la violence sexuelle sur les campus; la formation 
des professionnels et des juges; les outils d’évaluation du risque, etc. 

En novembre, Rina Arseneault et Norma Dubé, membre du conseil d’administration du Centre, ont également rencontré l’équipe 
professorale et professionnelle de l’École de travail social pour discuter de collaborations futures en recherche. Par ailleurs, le 



professeur Charles Gaucher fait maintenant partie d’une équipe de recherche se penchant sur les femmes ayant un handicap qui 
sont victimes de violence conjugale. 

Les professeurs Jimmy Bourque et Salah-Eddine El Adlouni sont 
les auteurs d’un livre sur la statistique
Les professeurs Jimmy Bourque, de la Faculté des sciences de 
l’éducation, et Salah-Eddine El Adlouni, de la Faculté des sciences, 
viennent de publier un livre intitulé « Manuel d’introduction à la 
statistique appliquée aux sciences sociales » aux Presses de l’Université 
Laval. 

Cet ouvrage vise à initier les étudiantes et étudiants et les chercheuses 
et chercheurs à l’analyse de données statistiques avec les logiciels SPSS 
et R. 

Écrit de façon rigoureuse, claire et humoristique, le manuel aborde les 
fondements de l’inférence statistique ainsi qu’une panoplie de tests 
couramment utilisés en recherche quantitative en sciences sociales, 
sciences de la santé et éducation. 

L’AIGNB remet des bourses à des étudiantes et étudiants de la 
Faculté d’ingénierie

L’Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick 
(AIGNB) a attribué plusieurs prix et bourses à des étudiantes et 
étudiants du Nouveau-Brunswick inscrits à la Faculté d’ingénierie de 
l’Université de Moncton.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Gilles Roy, ing., Ph. D., 
doyen de la Faculté d’ingénierie; Stephenson Wheatley, ing, président 
de la Fondation pour les études de l’AIGNB; Damien LaRocque, étudiant 
en deuxième année en génie électrique (régime coop), récipiendaire du 
prix de l’AIGNB pour le meilleur rendement en première année d’un 
programme d’ingénierie (2000 $) ; Marc Richard, étudiant en première 
année en génie mécanique, bénéficiaire d’une bourse d’entrée de 
l’AIGNB (5000 $); Rory Duncan MacDonald, étudiant en cinquième année 
en génie mécanique, bénéficiaire de la bourse Commémorative Graham 
MacDonald attribuée pour le meilleur rendement académique à une 

étudiante ou à un étudiant finissant (3000 $); Émilie Almhana, étudiante en quatrième année en génie civil (régime coop), 
bénéficiaire de la bourse Jocelyne Roy Vienneau pour le leadership étudiant et modèle pour les jeunes femmes en ingénierie (3000 
$); et Gabriel Cormier, ing., Ph. D., vice-doyen de la Faculté d’ingénierie. Marc-André Savoie, étudiant en première année en 
génie mécanique, bénéficiaire d’une bourse d’entrée de l’AIGNB (5000 $), était absent au moment où la photo fut prise. 



La photo nous fait voir les membres de la délégation, de gauche à 
droite, Ann Beaton, professeure en psychologie et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en relations intergroupes; Gabriel 
Cormier, professeur en génie électrique et vice-doyen de la 
Faculté d’ingénierie; Izold Guihur, professeure en administration 
et vice-doyenne de la Faculté d’administration; Yoland Bordeleau, 
agent de recrutement à la Faculté des études supérieures et de la 
recherche; Lise Dubois, doyenne de la Faculté des études 
supérieures et de la recherche et vice-rectrice adjointe à la 
recherche; Jean-Francois Bisson, professeur en physique; et Gilles 
Robichaud, professeur en biochimie et membre de l’équipe de 
l'Institut atlantique de recherche sur le cancer. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Lucie Gagnon, agente 
de communications au bureau des affaires publiques de la Défense 
nationale, Région de l’Atlantique; Gabrielle Forget, étudiante au 
MBA; Dawn O’Connor, sous-lieutenant; Vivi Koffi, directrice du 
Département d’administration et responsable du cours; Guillaume 
Lafrance, commandant du NCSM Ville de Québec; Abdoulaye 
Diallo, étudiant au MBA; André Samson, vice-recteur à 
l'enseignement et à la recherche, et Sébastien Deschênes, doyen 
de la Faculté d’administration. 

Réussite de la campagne de promotion des études supérieures 
et de la recherche en France 
La Faculté des études supérieures et de la recherche a mené une 
campagne de promotion des programmes d’études supérieures et des 
activités de recherche de l’Université de Moncton auprès d’universités 
de la région du sud-est de la France, du 19 au 26 novembre, afin de 
sensibiliser à la fois les étudiantes et étudiants français à la possibilité 
d’entreprendre des études à l’Université de Moncton et d’inciter les 
professeures et professeurs à établir des partenariats de recherche. La 
délégation de l’Université de Moncton a visité plusieurs universités, 
notamment celles de Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, 
Auvergne, IDRAC Lyon, Montpellier, St-Étienne et Jean-Monnet. 

La France constitue un marché porteur pour les établissements 
d’enseignement postsecondaires du Canada. Tous les indicateurs 
conjoncturels – marché de l’emploi difficile, taux de chômage, hausse 
de la population étudiante, etc. – convergent pour permettre au Canada 
d’attirer des étudiantes, étudiants et partenariats au cours de la 
prochaine décennie. 

Le projet en question consistait à créer une plus grande visibilité pour 
l’Université de Moncton au moyen d’un nombre ciblé d’interventions 
auprès de jeunes chercheurs européens dans des universités de la France 
dans le but d’établir des liens directs de passage d’étudiantes et 
d’étudiants aux cycles supérieurs. Plus de 500 étudiants ont participé 
aux présentations et de nombreuses rencontres entre professeurs 
chercheurs et les membres de la délégation ont eu lieu. 

La France est un marché cible pour l’Université de Moncton en raison de la concentration de populations francophones à la 
recherche d’une expérience éducative enrichissante en Amérique du Nord. L’Université de Moncton se retrouve dans une situation 
unique dans cette région du globe en étant une université francophone dans un milieu minoritaire. 

Conférence sur le leadership mobilisateur prononcée à la 
Faculté d’administration

La conférence publique intitulée « Le leader mobilisateur : comment s’y 
prend-il pour rendre son organisation efficace? » a été prononcée à la 
Faculté d’administration le 17 novembre dernier dans le cadre du cours 
Leadership mobilisateur du programme de MBA. 

Le Commandant du NCSM Ville de Québec, Guillaume Lafrance, a mis 
l’accent sur quatre éléments principaux : la vision, la connaissance de 
ses collaborateurs afin d’adopter le style de leadership approprié, la 
confiance et l’intégrité. 

Plus d’une cinquantaine de personnes, des étudiantes et étudiants de la 
Faculté de même que des membres de la communauté universitaire, ont 
assisté à cette conférence.



La photo nous montre Patrick Babineau, étudiant au CFMNB, à 
gauche, accompagné de Dax Bourcier, représentant de la 
promotion 2020 des étudiantes et étudiants du CFMNB. 

Soirée de clôture de la campagne Movember 2016
C’est avec un concours de moustache que les étudiantes et étudiants du 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) et de la 
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires(FSSSC), 
en partenariat avec le projet Cœur à l’esprit / Mind The Heart, ont 
clôturé la campagne Movember 2016. La soirée s’est déroulée le 30 
novembre au Bar étudiant Le Coude, situé au Centre étudiant du campus 
de Moncton. 

Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette soirée et plusieurs 
hommes ont participé au concours de moustache.

Patrick Babineau, étudiant au CFMNB, a remporté le prix de la plus belle 
moustache, une gracieuseté de Nash’s Tailored Barbering de Moncton.

Le projet Cœur à l’esprit / Mind The Heart et les étudiantes et étudiants 
du CFMNB et de la FSSSC remercient les participantes et participants qui 
ont démontré leur soutien à l’avancement de la recherche sur la santé 
des hommes, et ce, « une moustache à la fois »!

Café philosophique sous le thème « Le vide est-il réellement 
vide? L’effet Casimir »
Le Cercle philo du Département de philosophie de l’Université de Moncton présente un café philosophique sous le thème « Le vide 
est-il réellement vide? L’effet Casimir », qui sera animé par Normand Beaudoin, professeur au Département de physique et 
d’astronomie de l’Université de Moncton. 

L’activité aura lieu le jeudi 8 décembre à 16 h 30 au resto-lounge Le 63, situé au Centre étudiant du campus de Moncton.

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.

Programme spécial pour les BRPC du CRSNG : superviseures ou 
superviseurs sans subvention
Chaque année, le concours des bourses de recherche de premier cycle du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG) permet à une dizaine d’étudiantes et étudiants prometteurs en sciences de travailler comme assistants de recherche sur 
les campus de l’Université de Moncton durant l’été. À ce total, s’ajouteront dorénavant deux autres bourses pour des étudiantes 
ou des étudiants qui voudraient travailler à temps plein durant un semestre, à l’automne ou à l’hiver. 

Généralement, des professeures et professeurs qui détiennent des subventions du CRSNG ou des chaires de recherche du Canada 
supervisent ces étudiantes et étudiants. Cependant, les professeures et professeurs qui ne détiennent pas de subvention du 
CRSNG, mais qui travaillent activement à en obtenir dans un proche avenir peuvent quand même bénéficier du programme de 
Bourses de recherche de premier cycle (BRPC) du CRSNG pour superviser une étudiante ou un étudiant durant un stage de 16 
semaines à la condition d’obtenir la permission du CRSNG.

Le concours pour les professeures et professeurs sans subvention aura lieu à date fixe et seulement une fois par année. En 
revanche, il y aura plusieurs concours pour les étudiantes et étudiants.

Pour connaître les modalités de la demande, prière de communiquer avec Pierre Cormier, agent de liaison des bourses du CRSNG, 



au 858-4516 ou par courriel à l’adresse Pierre.Cormier@umoncton.ca. 

Les personnes intéressées doivent acheminer leur demande par courriel sous format Word à la Faculté des études supérieures et 
de la recherche au plus tard le mercredi 18 janvier 2017, à midi. C'est le CRSNG qui fera la sélection.

Les membres du comité local des bourses du CRSNG sont aussi à votre disposition si vous avez des questions en ce qui a trait à la 
préparation du document. Il s’agit de Sandra Turcotte, Département de chimie et biochimie; Jamel Ghouili, Département de génie 
électrique; Carole Tranchant, École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales; Gérard J. Poitras, Département 
de génie civil; Fahim Ashkar, Département de mathématiques et de statistique; Manuel Lamontagne, École de foresterie, campus 
d'Edmundston; Martin Filion, Département de biologie; Mustapha Kardouchi, Département d'informatique; Jean-François Bisson, 
Département de physique et d'astronomie; Pierre Cormier, École de psychologie; Renée Savoie-Power, Service des bourses et de 
l'aide financière; Marise Gallant, Département de génie mécanique; et Yahia Djaoued, Secteur Sciences, campus de Shippagan. 

Pénélope Cormier aux Vendredis midis de l’IEA
Dans le cadre de la série des Vendredis midis de l’IEA, Pénélope Cormier, 
professeure de littérature – Secteur Arts et lettres au campus d’Edmundston, 
prononcera une conférence intitulée « La littérature acadienne 
contemporaine : entre l’arbre (l’art) et l’écorce (l’identité) ? ».

La conférence aura lieu le vendredi 9 décembre, de midi à 13 h, dans la salle 
A244 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

Cette conférence cherche à inscrire les enjeux contemporains de la littérature 
acadienne dans le contexte d’une réflexion multidisciplinaire plus large sur le 
champ des « études acadiennes ». Il semble que les recherches en littérature 
permettent d’éclairer l’homologie entre la position des artistes acadiens, qui 
sont appelés à exprimer leur communauté alors même que l’expérimentation 
artistique les éloigne des considérations identitaires, et la position des 
chercheurs acadianistes.

Les œuvres de France Daigle et d’Herménégilde Chiasson seront examinées 
sous cette perspective de dialogue entre les exigences esthétiques de leur art 

et les exigences identitaires de leur communauté. En exhibant le travail esthétique à partir de la forme même de l’œuvre, c’est-
à-dire en élaborant leurs œuvres à partir de contraintes d’écriture, Daigle et Chiasson libèrent un espace nouveau pour mettre en 
jeu un contenu identitaire. Le glissement de la contrainte contextuelle subie à la contrainte textuelle choisie permet alors, 
paradoxalement, de réaffirmer l’autonomie de l’activité littéraire, à l’intérieur même de l’espace communautaire.

En conclusion, un retour sur quelques ouvrages récents en études acadiennes, dans lesquels les chercheurs (Annette Boudreau, 
Joseph Yvon Thériault, etc.) expérimentent à la fois avec leur positionnement identitaire et avec la forme de l’ouvrage 
scientifique.

Les recherches de la professeure Cormier portent sur les liens entre l’expérimentation formelle et le discours identitaire dans les 
littératures acadiennes, franco-canadiennes et francophones, selon une perspective de sociocritique des textes et de sociologie de 
la littérature. 

Programme de bourses de mobilité interprovinciale destiné aux 
étudiantes et étudiants francophones du Québec et du Canada 
L’Association des collèges et universités de la Francophonie canadienne (ACUFC), en collaboration avec les collèges et universités 
membres de son réseau, est heureuse d’annoncer que la campagne de promotion du Programme de bourses de mobilité étudiante 
interprovinciale est maintenant en cours.

Les bourses de mobilité étudiante interprovinciale s’adressent à toutes les étudiantes et à tous les étudiants canadiens ou 
résidents permanents qui fréquentent un collège ou une université francophone ou bilingue des communautés francophones 
minoritaires au Canada. Une entente entre les universités et collèges participants permet à l’étudiante ou à l’étudiant de recevoir 
une bourse de 5000 $ afin de couvrir ses frais de déplacement et de subsistance, tout en allant poursuivre ses études dans l’une 
des universités partenaires francophones dans une autre province du Canada.

La bourse est destinée 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 régionales sont autant d’atouts qui contribuent à la valeur ajoutée du 
programme. 



Le programme permet aussi le développement de liens et les échanges entre les établissements de langue française et assure un 
plus grand rayonnement de leurs programmes et de leur singularité.

La date limite pour faire une demande est le 14 février 2017. Il est suggéré de procéder assez tôt afin de pouvoir faire analyser 
son dossier par l’université d’accueil avant cette date.

Pour des informations supplémentaires sur le programme et pour poser votre candidature, vous pouvez consulter le site de l’AUFC 
( www.aufc.ca) et/ou l’adresse suivante www.umoncton.ca/smi/boursesaufc

Il est aussi possible de communiquer avec Lucille Landry, responsable du Service de mobilité internationale à l’Université de 
Moncton, au 858-4413 ou à l’adresse smi@umoncton.ca.

Présentation de séminaire de thèse de doctorat professionnel 
en psychologie
L’étudiante Jannie Thibodeau, sous la direction de la professeure Geneviève Bouchard, fera une présentation de séminaire de 
thèse de doctorat professionnel en psychologie, le vendredi 16 décembre à 13 h, dans le local 536 du pavillon Léopold-Taillon au 
campus de Moncton. 

Sa présentation a pour titre « Le rôle de l'attachement adulte sur la satisfaction conjugale et parentale au nid déserté : un examen 
dyadique ». 

Le professeur Roger Lord jouera devant 3000 personnes en 
Chine
Le professeur Roger Lord est rentré il y a quelques semaines d’une 
fructueuse tournée de concerts en Chine et il s’y rendra à nouveau pour 
une importante conférence internationale sur la culture chinoise qui se 
tiendra à Kunming, la capitale de la province du Yunnan, dans l’ouest du 
pays. 

Il a d’ailleurs été invité par le gouvernement chinois à jouer à la 
cérémonie d’ouverture officielle de cette conférence, le samedi 10 
décembre. Il jouera en solo de même qu’avec un musicien chinois 
jouant le hulusi, un instrument traditionnel chinois. 

De plus, une présentation sera faite sur le cheminement du pianiste 
acadien en Chine qui racontera les étapes de son parcours à travers les 
diverses régions de ce vaste pays depuis sa première visite en 1999. 
Cette prestation devant plus de 3000 personnes aura lieu en présence de 
délégués de 140 pays ainsi que du vice-premier ministre chinois. 

Rappelons que Roger Lord a lancé le disque « Trésors de Chine » en 
novembre 2013 et il est le premier pianiste non chinois dans le monde à 
avoir enregistré un disque de musique chinoise pour piano.

Patinage annuel en compagnie des athlètes de l’Université de 
Moncton
Le patinage annuel des équipes sportives de l’Université de Moncton aura lieu le samedi 10 décembre de 11 h 30 à 12 h 30 à 
l’aréna J.-Louis-Lévesque au campus de Moncton.

Le public de tous âges est invité à chausser des patins et à rencontrer les étudiantes et étudiants athlètes tout en s’amusant sur la 
glace. La visite du père Noël et de Super Bleu est également prévue.

L’entrée est libre.



Jean-François Plante 

Jean-François Plante est nommé athlète de la semaine à 
l’Université de Moncton

Le Service de l’activité physique et sportive du campus de Moncton a 
nommé le joueur de hockey Jean-François Plante, de Sherbrooke, au 
Québec, athlète de la semaine Physiothérapie Sportmed pour la période 
du 28 novembre au 4 décembre 2016 à l'Université de Moncton.

Le meilleur compteur du hockey universitaire au Canada avec 20 buts en 
18 rencontres, Jean-François Plante, a récolté trois buts et une passe 
dans les deux victoires de 4 à 2 de son équipe, la semaine dernière. 
Samedi, c’est son deuxième de la partie qui a été le gagnant, avec 27 
secondes à jouer dans le match. Son premier, à mi-chemin de la période 
médiane, a donné l’élan à son équipe qui tirait alors de l’arrière, 2 à 0. 
Il a fini la partie à +2 avec 9 lancers au but. 

Mercredi soir, il a trouvé le fond du filet à une reprise en plus d’ajouter 
une passe. Son filet était celui d’assurance en fin de match et sa passe 
était sur l’égalisateur, en deuxième période, alors que son équipe tirait 
de l’arrière 2 à 1. Il a réussi six tirs au but et était +1. Il est le troisième 
meilleur pointeur d’U Sports et de SUA avec 20 buts et 9 passes pour 29 
points, incluant cinq buts en avantage numérique, un tour du chapeau et 
un but gagnant. 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. 


