JOURNÉES DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE LA RECHERCHE
SEMAINE DU 14 AU 18 MARS 2016
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Campus d’Edmundston
Bibliothèque Rhéa-Larose, local BRL-210

Du 14 au 18 mars

Rallye de recherche – Activités pour étudiantes et étudiants

Pavillon de l’École de foresterie, Salon vert

Présentation d’affiches réalisées par les étudiantes et étudiantes du programme
MScF de l’École de foresterie
Classes et laboratoires de 1er cycle – École de foresterie

Promotion des études de 2e cycle en sciences forestières
LE LUNDI 14 MARS
Pavillon Simon-Larouche, Agora du 4e
16 h 30

Lancement de livres
• France Chassé : Évaluation d’une approche de soins pour les femmes
hystérectomisées : efficacité, efficience, satisfaction de la clientèle et conformité au
protocole de soins
• Sylvette Guitard : Le phénomène de la pratique de la communication en lien avec
le « mourir auprès des personnes en fin de vie : l’expérience vécue d’infirmières et
soins palliatifs hospitaliers »
• Amel Kaouche : Intégrales de Mayer et de Ree-Hoover issue de la mécanique
statistique

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-405
15 h – 16 h 45

Conférence intitulée FORAC et la recherche en opérations forestières par Michel
Soucy, professeur de foresterie
LE MARDI 15 MARS

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-528
10 h 15 – 11 h 15

Conférence intitulée La dépression au féminin : Plus qu’un simple cafard
(recherche doctorale), par Anne Charron, professeure en science infirmière

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-536
11 h 20 à 12 h

Mini-colloque de recherche : Mon projet en 180 secondes avec Pénélope Cormier,
professeure-chercheuse; Sihoué Diédhiou, étudiant en maitrise ès sciences
forestières; Amélie Boulay, professeure-chercheuse; Éric Trudel, professeurchercheur; Essalama Hajar, étudiant en maitrise ès sciences; Issa Coulibaly,
étudiant en maitrise ès sciences forestières; Mélanie LeBlanc, professeurechercheuse
LE MERCREDI 16 MARS

Pavillon Louis-Lebel, Amphithéâtre
11 h 30 – 13 h 15

Documentaire « Une expérience pour la vie » par le cinéaste Rodolphe Caron. Le
documentaire sera suivi d’une table-ronde : Martine Michaud et Mélanie Plourde
joindront le cinéaste pour explorer l’importance de la saine gestion du stress en
milieu éducatif.

École de foresterie, local EF-119
11 h 30 – 13 h

Midi-forestier : Utilisation de LIDAR dans les forêts du Nouveau-Brunswick avec
Adam Dick, gouvernement du N.-B.

Bibliothèque Rhéa-Larose, local BRL-212
11 h 30 – 12 h 30

Présentation de travaux de recherche réalisés par des étudiantes et des étudiants
• Loubna Muftah : Crise humanitaire en Syrie : De la révolte populaire pacifique à
la guerre civile
• Mathieu Lemieux : La fusion du Grand Edmundston

2

LE JEUDI 17 MARS

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-536
11 h 20 – 12 h

Mini-colloque de recherche : Mon projet en 180 secondes avec Hector Guy
Adégbidi, professeur-chercheur; Martin Béland, professeur-chercheur; Marc
Basque, professeur-chercheur; Michel Soucy, professeur-chercheur; Sylvette
Guitard, professeure-chercheuse; Stéphanie LeBel-Landry, chercheuse à l’IRFN;
Samira Belyazid, professeure-chercheuse et François Hébert, chercheur à l’IRFN.

Pavillon Simon-Larouche, local PSL-528 et Agora du 5e
19 h

Conférence « Crise migratoire et devoir d’hospitalité : une perspective
philosophique » par Luc Vigneault, professeur de philosophie. Un lancement
suivra de deux livres du professeur Luc Vigneault et de la professeure Blanca
Navarro-Pardiñas.

Campus de Moncton
LE LUNDI 14 MARS
Pavillon Jeanne-de-Valois, Salon étudiant
10 h 30 – 14 h

Deux kiosques d’informations afin de présenter les différentes bourses offertes aux
cycles supérieurs ainsi que les divers programmes de maitrise et de doctorat en
éducation.
LE MARDI 15 MARS

Pavillon Rémi-Rossignol, Rotonde
10 h – 15 h

Kiosque d’information sur les programmes et bourses aux cycles supérieurs avec
Yoland Bordeleau, agent de recrutement aux cycles supérieurs

Pavillon des Beaux-arts, salle Neil-Michaud (001B)
12 h – 13 h 30

18e Conférence de la FESR
Benoit Doyon-Gosselin, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en études acadiennes et milieux minoritaires : Pour une géocritique de Moncton

Pavillon Jeanne-de-Valois, local B-119
12 h

Présentation des programmes de 2e et 3e cycle offerts en éducation par la doyenne
et la vice-doyenne, accompagnées des responsables de programmes ainsi que des
étudiants finissants en éducation. Une période de questions suivra.

Pavillon Taillon, local 136A/B
11 h 30 – 13 h

Présentation de thèmes en santé « Le changement, la coopération et la
responsabilité populationnelle » par les étudiantes de la maitrise de gestion des
services de santé, sous la supervision de la professeure Stéphanie Collin du
Département d’administration publique
LE MERCREDI 16 MARS

Pavillon des Arts, amphithéâtres 106, 114 et 206
8 h 30 – 15 h

27e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs

Le programme est disponible ici : https://cjcc2016.wordpress.com/programme/

Pavillon des Arts, place de la Murale (entrée principale)
8 h 30 – 16 h 30

Kiosque d’information sur les programmes et bourses aux cycles supérieurs avec
Yoland Bordeleau, agent de recrutement aux cycles supérieurs

Pavillon des Arts, local 109
10 h 30 – 12 h

Présentations par affiche d’étudiantes et d’étudiants en sciences naturelles, en
génie, en sciences humaines et sociales

Pavillon Adrien-J.-Cormier, atrium face de la bibliothèque de droit Michel-Bastarache
11 h 30 – 12 h
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Lancement de l’ouvrage « Code de déontologie des médecins. Édition annotée et
commentée » par Nicholas Léger-Riopel et Patrice Deslauriers.

Pavillon Adrien-J.-Cormier, salon étudiant
12 h – 13 h 15

Table ronde entre professeurs et étudiants portant sur la « recherche juridique en
droit », l’interdisciplinarité et tout particulièrement dans un contexte de common
law en français.

Pavillon des Beaux-arts, salle Neil-Michaud (001B)
16 h – 17 h 30

Table ronde sur le thème suivant : Quelles innovations par et pour la communauté?
Participants : Suzanne Gagnon, Ashrit Pandurang, André Pelletier, Céline Surette.
Modérateur : Viktor Freiman

17 h 45 -19 h

Gala de remise des prix du 27e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs
LE JEUDI 17 MARS

Centre étudiant
10 h – 15 h

Kiosque d’information sur les programmes et bourses aux cycles supérieurs avec
Yoland Bordeleau, agent de recrutement aux cycles supérieurs

Pavillon Jeanne-de-Valois, Salon étudiant
11 h – 12 h

Séances de présentation par affiche par des membres du corps professoral et des
étudiants de 1er et des cycles supérieurs, entre autres, sur les thématiques de
l’enseignement des stratégies d’écritures, des communautés d’apprentissage
professionnelles en éducation ainsi que l’adaptation et la validation d’un outil de
dépistage (dyslexie). Prix de présence ainsi que pizza seront offerts.

Pavillon Jeanne-de-Valois, local B-119
15 h

Présentation des programmes de 2e et 3e cycle offerts en éducation par la doyenne
et la vice-doyenne, accompagnées des responsables de programmes ainsi que des
étudiants finissants en éducation. Une période de questions suivra.

Resto-lounge Le 63
17 h – 19 h

Kiosque d’information sur les programmes et bourses aux cycles supérieurs avec
Yoland Bordeleau, agent de recrutement aux cycles supérieurs, lors de la soirée
Champagne et Chocolat (AlUMni)
LE VENDREDI 18 MARS

Pavillon Jacqueline-Bouchard, 1er étage
9 h – 14 h

Kiosque d’information sur les programmes et bourses aux cycles supérieurs avec
Yoland Bordeleau, agent de recrutement aux cycles supérieurs

Pavillon Jacqueline-Bouchard, local 163
8 h 15 – 17 h

Journée de recherches interdisciplinaires en santé. De nombreuses activités vous y
attendent. Pour connaitre la programmation de la journée, consulter le site de la
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires à l’adresse
suivante : http://www.umoncton.ca/umcm-fsssc/JRIS

Pavillon Jean-Cadieux, local 273
9 h – 12 h

Présentations sur des thèmes variés
« Le modèle comptable à la juste valeur et le modèle de Ohlson : à la croisée des
chemins » par Mohamed Zaher Bouaziz
« La formation professionnelle selon une approche par compétences et des futures
et futurs comptables » par Monique Levesque
« Revue de littérature : Le rôle du profit et de la taille des firmes dans leur
croissance » par Miguel Rojas
« Revue de littérature : Synthèse de littérature sur le bouche-à-oreille en ligne » par
Mélanie Fournier
« Minimisation des coûts par le jumelage optimal conducteur-commande : le cas
d’une entreprise canadienne de transport de ligne routier » par Jules Comeau
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Pavillon Jeanne-de-Valois, salon Alcide-Godin
13 h 30

Présentation de Manon Jolicoeur, lauréate du Prix Vo-Van de la meilleure thèse de
l’année 2015, de sa thèse de doctorat en éducation intitulée « L’impact de cercles de
lecture au sein d’équipes de hockey de garçons de neuf et dix ans du NouveauBrunswick francophone »

CEPS, local 209
9 h – 11 h

Ouverture du laboratoire de recherche d’analyse du mouvement humain avec le
professeur Grant Handrigan de l’École de kinésiologie et de loisir. Vous pourrez y
voir plusieurs démonstrations interactives sur l’analyse du mouvement.

Pavillon Rémi-Rossignol, local R-221
15 h – 16 h

Présentation du Département de biologie du film « La vie aux sommets » en
présence du cinéaste Roger Leblanc. Ce documentaire nous présente la faune des
écosystèmes de haute altitude, notamment l’Aigle royal et la Grive de Bicknell,
ainsi que des travaux de recherche portant sur ces espèces.

