RAPPORT ANNUEL 2019-2020

INSTITUT D’ÉTUDES ACADIENNES (IEA)
Présenté au VRER le 15 mai 2020

Préambule
Ce rapport annuel adopte la structure du plan stratégique institutionnel, afin de mieux inscrire
nos activités dans les chantiers prioritaires identifiés par l’Université de Moncton. Globalement, il faut
souligner les grandes réussites de l’IEA pendant l’année 2019-2020. Nous avons obtenu au-delà de
100 000$ en subventions de recherche, de partenariat, et pour des postes étudiants pour l’année
2020-2021. Évidemment, ces montants seront un atout incontournable pour l’organisation des
activités scientifiques et la formation des jeunes chercheuses et chercheurs à l’IEA et cela avec nos
partenaires universitaires et communautaires. Les détails concernant ces projets en cours et en phase
de démarrage sont dans notre rapport.
L’IEA arrive à la fin de son premier plan stratégique (2015-2020) – qui s’est avéré une réussite
– et, au cours de la prochaine année, nous entamerons donc la rédaction d’un nouveau plan
stratégique afin d’assurer la pérennité de nos acquis. De plus en plus, l’IEA prend sa place comme
leader et lieu de convergence des études acadiennes à l’Université de Moncton et dans le monde. Une
dernière remarque s’impose, évidemment, les restrictions liées à la pandémie COVID-19 ont eu un
impact considérable sur nos activités du printemps 2020. Toutes les conférences et activités prévues
pendant les mois de mars et d’avril ont dû être reportées. Nous nous reprendrons en temps et lieu,
dans le respect des directives institutionnelles.

ÉQUIPE :
Directeur scientifique : Gregory Kennedy
Conseiller scientifique : Maurice Basque
Chercheuse en études acadiennes : Corina Crainic
Chercheur en études acadiennes : Mathieu Wade
Stagiaire postdoctoral en études acadiennes : Nicolas Nicaise
Stagiaire postdoctoral en histoire acadienne (CRSH) : Philippe Volpé
Adjointe administrative : Brigitte Duguay
Assistant.e.s de recherche : Stéphanie Pettigrew (3e cycle), Rémi Frenette et Noémie HachéChiasson (2e cycle) et Danick Poirier, Zacharie Collins, Julie Rennison (1er cycle)
Chantier A : Enseignement de qualité et expérience étudiante

1. Cours enseignés. L’équipe se démarque par son enseignement de cours donnés à la Faculté des
arts et des sciences sociales.

•
•
•
•

Gregory Kennedy a donné le cours HIST 1401 : Canada de ses débuts jusqu’à 1850
Mathieu Wade a donné deux cours SOCI2535 : Sociologie de l’Acadie et SOCI4640 : Sociologie de
la mondialisation
Nicolas Nicaise a donné le cours LITT2830 : Histoire de la littérature acadienne
Philippe Volpé a donné le cours HIST4470 : Des bancs d’écoles aux rues de la Cité : mobilisations et
prises de parole estudiantines en Acadie du 20e siècle

2. Prix étudiant. Le Prix de l’Institut d’études acadiennes, d’une valeur de 500 $, est remis
annuellement au meilleur travail portant sur les études acadiennes réalisé par une étudiante ou
un étudiant dans le cadre d’un cours de premier cycle dans l’un des trois campus de l’Université
de Moncton. Cette année, ce prix n’a pas été remis, mais nous espérons recevoir de bonnes
candidatures pour l’année 2020-2021.
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Chantier B : Engagement
1. Bulletins. Le bulletin de l’IEA a comme but de diffuser et faire la promotion, auprès de la
communauté universitaire, les activités de l’IEA, celles de ses partenaires et les publications
récentes en études acadiennes. Il s’agit d’un outil efficace de communication et de réseautage. Le
contenu riche et accessible de ces bulletins représente le dynamisme des études acadiennes sur
nos trois campus. Normalement, le bulletin paraît deux fois par année et cette année n’a pas fait
exception. Les numéros de décembre 2019 et mai 2020 sont disponibles sur notre site web.

2. Conférences publiques et interventions médiatiques. Nous partageons notre expertise afin de
communiquer nos résultats de recherche et de répondre aux besoins du grand public. Nos
activités sont trop nombreuses pour toutes les énumérer ici. En voici quelques exemples :

Gregory Kennedy
• “A Path Not Taken: the Middle Ground along the Wolastoq/Saint John River, 1654-1690,”
conférence invitée au Fredericton Regional Museum, le 7 novembre 2019
• « La contribution de la Baie Sainte-Marie au bataillon acadien de la Première Guerre
mondiale, » conférence invitée à l’Observatoire Nord/Sud, Université Sainte-Anne, le 19
janvier 2020
• « Les soldats du 22e bataillon (Canadien-français) et du 165e bataillon (Acadien) pendant la
Première Guerre mondiale, » conférence invitée aux officiers du Royal 22e Régiment, École
d’infanterie, Base des forces armées canadiennes Gagetown, le 23 janvier 2020
Maurice Basque
• « Histoire du drapeau acadien », Miscouche, 9 juillet 2019
• « La Déportation des Acadiennes », Tracadie, 22 juillet 2019
• « Les relations entre Acadiens et Mi’kmaq », Grand Barachois, 18 août 2019
• « Joseph Broussard, dit Beausoleil, et la résistance acadienne au moment du Grand
Dérangement », Fredericton, 10 octobre 2019

Nicolas Nicaise
• Participation à la table ronde : « Les stagiaires postdoctoraux de l’Institut d’études acadiennes
se penchent sur la pluridisciplinarité, les études comparées et les études transnationales »,
dimanche 25 août 2019
• Participation à la discussion dans le cadre de la présentation d’Isabelle LeBlanc – « Les
Évangeline Girls : le corps des femmes comme site d'un projet transnational », 7 février 2020

Philippe Volpé
• « Le marxisme-léninisme en Acadie, un mouvement éphémère, mais important », Aujourd’hui
l’histoire, émission radiophonique diffusée sur les ondes de Radio-Canada, 27 novembre 2019
• Participant au lancement collectif de livres au Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française, Ottawa, 18 octobre 2019
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3. Services à la collectivité. L’équipe de l’IEA rend service à la communauté universitaire et à la
collectivité par le biais de plusieurs activités. En voici quelques exemples :

•

•

•

•

•

•

Corina Crainic, 2019 Deuxième mandat à titre de membre du Comité organisateur du Groupe de
recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact, Université de Moncton. 2020 Évaluation
scientifique de manuscrit – Presses de l’Université Laval.
Gregory Kennedy, membre du Comité de rédaction de la revue savante Acadiensis, évaluateur
pour le Prix d’aide à l’édition savante de la Fédération des sciences humaines, évaluateur pour le
programme Connexion du CRSH, évaluateur pour les bourses doctorales FRQSC, membre du
comité consultatif conjoint de l’Observatoire des effectifs académiques à l’Université de Moncton,
membre du comité facultaire des congés.
Mathieu Wade, Président du conseil d’administration de la Société du Monument-Lefebvre.
Membre du comité d’exécution du rapport sur la Promotion de la démocratie de la Ville de
Moncton. Membre de la commission sur la gouvernance en Acadie menée par l’Assemblée
nationale de l’Acadie. Conférencier à La Recharge 2020, organisée par la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick. Chroniqueur hebdomadaire à l’émission La matinale,
Radio-Canada Acadie. Chroniqueur mensuel à l’émission Tournée générale, Unis. Téléjournal
Acadie (31 décembre 2019). « Ce qui a marqué la décennie en Acadie ». Cédric Thévenin, (7 avril
2020). « Des espoirs d’un monde plus vert après la pandémie COVID-19 », L’Acadie Nouvelle.

Maurice Basque, le 16 décembre 2019, a été décoré au grade d’Officier de l’Ordre des Palmes
Académiques de la République française en présence de nombreux amis et collègues. Le Consul
général de France dans les provinces de l’Atlantique, Monsieur Johan Schitterer, lui a remis cette
distinction. Il a donné de nombreuses entrevues lors du CMA d’août 2019. Il a participé à
« Aujourd’hui l’histoire », émission radiophonique du réseau national de Radio-Canada lors de
son passage à Moncton le 8 novembre 2019. Il est également membre du comité des sentiers de
la Commission des services régionaux du Sud-Est et chroniqueur à l’émission L’heure de pointe de
la radio de Radio-Canada Acadie.
Nicolas Nicaise, Représentant des chargés de cours – Département d’études françaises.
Participation au Concours des jeunes chercheurs (annulé).

Philippe Volpé, historien-consultant pour le docu-fiction « L’Ordre secret » de l’Office national du
film du Canada; membre du Comité de rédaction de Mens : revue d’histoire intellectuelle et
culturelle.

4. Médias sociaux : Grâce aux efforts de Brigitte Duguay, le compte Twitter et Facebook de l’IEA
sont devenus des ressources de premier plan pour les nouveautés en études acadiennes y compris
des activités et des publications. À ce jour, nous comptons 626 abonnés sur Twitter inscrits depuis
août 2015 et 225 abonnés sur la page Facebook qui a seulement été créée le 16 octobre 2018. De
plus, la création d’une chaîne YouTube permet la diffusion des conférences et autres activités (par
exemple les lancements de livres), auprès des trois campus et de toute la population.

3

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

INSTITUT D’ÉTUDES ACADIENNES (IEA)

Chantier C : Internationalisation
1. Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord, 1640-1940. Gregory
Kennedy est cochercheur et l’IEA est partenaire dans le cadre de ce projet dirigé par Yves
Frenette, titulaire d’une Chaire de recherche du Canada I, et rassemble des chercheuses et
chercheurs canadiens, américains, et européens autour de cette thématique pendant sept ans. Le
CRSH a accordé une subvention Partenariat de plus que 2 400 000$ afin de financer les activités
scientifiques du projet y compris un colloque sur le volet Acadie du projet en 2023. Globalement,
ce projet représente une opportunité pour les chercheuses et chercheurs de l’IEA de contribuer
aux travaux de recherche sur la mobilité acadienne et de rencontrer d’autres spécialistes sur la
mobilité afin de développer de nouvelles collaborations sur le plan national et international. Nous
avons notamment obtenu des fonds pour embaucher un étudiant, Rémi Frenette, à l’appui de deux
chercheurs français dans le cadre de leur étude portant sur les conteurs et les chansons de la
région de Tracadie.
2. Repenser l’Acadie dans le monde, études comparées, études transnationales. Codirigé par
Gregory Kennedy et Clint Bruce, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études
acadiennes et transnationales à l’Université Sainte-Anne, ce projet rassemble une vingtaine de
spécialistes en études acadiennes du Canada, des États-Unis, et de l’Europe. Un premier atelier
organisé par l’IEA et financé par une subvention CRSH Connexion a eu lieu au mois d’août 2019.
Les objectifs du projet comprennent la production d’un ouvrage collectif, la création d’un réseau
de recherche pluridisciplinaire et international en études acadiennes, et la formation des jeunes
chercheuses et chercheurs. Le deuxième atelier prévu à l’Université Sainte-Anne au mois d’août
2020 sera reporté en 2021 à cause de la pandémie.

3. Convention de mobilité étudiante avec l’Université de Caen Normandie. Un premier étudiant
du programme de Master en histoire, Baptiste Drouet-Lacombe, a réalisé une année d’études et
son mémoire II à l’Université de Moncton dans le cadre de cette convention. Gregory Kennedy a
codirigé l’étudiant avec Éva Guillorel, maître de conférences à l’Université de Caen. La soutenance
avait lieu au mois de septembre 2019. Un deuxième étudiant, Alexy Delafosse, a obtenu un
financement de l’Université de Caen pour effectuer sa deuxième année du programme à
l’Université de Moncton, également sous l’encadrement de Gregory Kennedy. Nous espérons que
les restrictions liées à la pandémie permettront son arrivée pendant l’année 2020-21. Il faut
mentionner qu’un étudiant au programme de baccalauréat en histoire de l’Université de Moncton
a effectué également une session en mobilité à l’Université de Caen pendant l’automne 2019. Bref,
les échanges de Gregory et Éva ont porté fruit pour redynamiser cette convention.
Chantier D : Recherche, développement, création et innovation

1. Publications scientifiques de l’équipe. D’abord il faut souligner le dynamisme impressionnant
de l’équipe de l’IEA quant à la production scientifique.

Corina Crainic
• « Du Mentô, de l’écrivain et du conteur. Mots et magie aux Antilles et en Acadie », Patrimoines
documentaires communs et analyse des cultures en mouvement, Marlène Belly et André Magord
(dirs.), Port Acadie, no 31, printemps 2017, p. 81-101 (paru à l’hiver 2019).
• Entre solitudes, contraintes et aspirations : de l’Acadie, des Caraïbes et de la Louisiane,
Francophonies d’Amérique, no 49, printemps 2020, sous presse.
4

RAPPORT ANNUEL 2019-2020
•

•

•

INSTITUT D’ÉTUDES ACADIENNES (IEA)

« D’une conscience du désastre à la poétique du réenchantement », Biblique des derniers gestes,
Écrire en pays dominé, Un dimanche au cachot et Les neuf consciences du Malfini de Patrick
Chamoiseau, Entre solitudes, contraintes et aspirations : de l’Acadie, des Caraïbes et de la Louisiane,
Corina Crainic (dir.), Francophonies d’Amérique, no 49, printemps 2020, sous presse.
« Territoires perdus, terres d’élection : Omeros de Derek Walcott, Les Indes d’Édoucart Glissant,
Pélagie-la-Charrette d’Antonine Maillet », Clint Bruce (dir.), Port-Acadie, no 32, printemps 2018,
sous presse.

Martinique, Guadeloupe, Amériques. Des marrons, du gouffre et de la Relation, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2019.

Gregory Kennedy
• « Valorisation du patrimoine des soldats acadiens dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la Première Guerre mondiale, » Port Acadie, volume 31 (printemps 2017), 37-59
(est paru à l’hiver 2019).
• “A ‘Danger of Too Much Tenderness’? A French Huguenot’s Career as a British Colonial
Administrator and Professional Mobility in Acadia/Nova Scotia, 1710-1750” soumis pour Robert
Englebert and Andrew Wegmann, eds., French Connections: Cultural Mobility in North America and
the Atlantic World (sous presse chez Louisiana State University Press).
• “Militaristic Visions of New France in the French Atlantic World, 1663-1763” (à paraître pour la
Revue d’histoire Canadienne).

Mathieu Wade
• « Régimes linguistiques et symboliques : les structures juridiques de la littérature acadienne »,
Francophonies d’Amérique, 48, 61-86. (2019).
• « De la survivance à la vitalité : émergence d’un champ de recherche et institutionnalisation des
savoirs experts en francophonie canadienne depuis les années 1980 », Recherches
sociographiques. (accepté pour publication).
• « La toponymie en Acadie », dans M. Landry., J. Massicotte et D. Pépin-Fillion (dir.), L’état de
l’Acadie 2019, Montréal : Institut du Nouveau Monde.
• « A Historic moment or a mere bump in the road? New Brunswick’s minority government a year
into its mandate », Inroads, 46 (à paraître).

Nicolas Nicaise
• « Rhétoriques et pratiques transnationales : déterritorialisation et reterritorialisation en
littérature acadienne » (accepté par la Revue de l’Université de Moncton).
• Publication d’un compte rendu du livre d’Aurélie Lacassagne. Perspectives créoles sur la culture
et l’identité franco-ontariennes : essai sur une prise de parole, à paraître dans Mens, vol. XIX, nos 12 (automne 2018 – printemps 2019).

Philippe Volpé
• « L’Acayen : idéologies et société en Acadie des années 1970 », Revue de l’Université de Moncton.
(Avec Julien Massicotte. À paraître en 2020).
• « Passer à l’agora : de la pertinence d’une histoire des sujets en action en Acadie », Acadiensis,
vol. 48, no 2 (automne 2019), p. 190-205.
• Au temps de la « révolution acadienne ». Les marxistes-léninistes en Acadie, Ottawa, Presses de
l’Université d’Ottawa, 2019 (Avec Julien Massicotte).
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2. Collection d’ouvrages scientifiques en études acadiennes. En partenariat avec la maison
d’édition Septentrion, nous avons lancé les deux premiers ouvrages de cette nouvelle
collection en 2018. Nous avons reçu quatre propositions de manuscrit qui sont présentement à
l’étude et quelques-uns sont dans les dernières étapes. Évidemment, la fermeture des librairies et
des imprimeries à cause du COVID-19 a eu un impact sur le calendrier de production. On espère
publier au minimum un ouvrage par an.

3. Stage de bourse postdoctoral en études acadiennes. Force est de constater que cette initiative
représente une des plus importantes réussites de l’IEA et nous sommes reconnaissants à nos
partenaires, notamment la FESR et la FASS. Nicolas Nicaise a entamé sa deuxième année en
codirection avec Benoit Doyon-Gosselin du Département d’études françaises. Cette année, pour
la première fois, nous avons deux stagiaires postdoctoraux à l’IEA. Le deuxième s’agit de Philippe
Volpé, historien, qui travaille sur l’histoire de la jeunesse et l’internationalisation de l’Acadie
parmi d’autres thèmes. Son poste est financé par la subvention CRSH obtenue par Gregory
Kennedy dans le cadre du projet Service militaire, citoyenneté et culture politique au Canada
atlantique. Avec deux stagiaires postdoctoraux en même temps, l’IEA se démarque par sa
contribution à la formation des jeunes chercheuses et chercheurs.

4. D’autres contributions à la RDC. Maurice Basque est collaborateur d’un projet de recherche
financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada de 2020 à 2024. Les deux
co-chercheuses du projet sont la professeure Émilie Urbain de l’Université Carleton et la
professeure Sandrine Tailleur de l’Université du Québec à Chicoutimi. Le projet s’intitule :
« Langue, nationalisme et colonialisme en Acadie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean : une étude
comparative de la construction de la différence autochtone (1867-1971) ».
5. Contribution des assistantes et assistants de recherche. Au cours de l’année universitaire
2019-2020, deux auxiliaires de recherche de l’IEA ont soutenu leur thèse de maîtrise avec succès.
• Noémie Haché, Tommy et Sammy : figures des alliés britanniques et américains dans les médias
français (1914-1918), thèse de maîtrise (histoire), soutenue le 10 mars 2020.
• Rémi Frenette, La résistance acadienne à la prohibition de l’alcool, 1879-1939, thèse de
maîtrise (histoire), soutenue le 27 mars 2020.

6. Communications auprès des colloques scientifiques pendant l’année 2019-2020 :
• Corina Crainic, « Marges et pouvoir de la francophonie, organisation de la session Imaginaires
d’exil, images d’une renaissance et communication », avec Joubert Satyre, University of
Guelph, Eliana Vagalau, Loyola University et Yves-Antoine Clemmen, Stetson University,
Congrès du CIÉF, Ottawa, juin 2019.
• Corina Cranic, « Altérité et Désir. Des horizons communs de l’île Maurice, du Sénégal, des
Antilles françaises et de l’Acadie », Atelier Repenser l’Acadie dans le monde, Institut d’études
acadiennes et l’Observatoire Nord/ Sud de l’Université Sainte-Anne, août 2019.
• Gregory Kennedy, “Militaristic Visions of New France in the French Atlantic World, 16631760,” French Colonial History Society, Université de Sherbrooke (Montréal), 2019.
• Gregory Kennedy, “Creating Part-time Leaders: Recruiting, Training, and Retaining Militia
Officers in Normandy and Canada, 1701-1763,” The Evolution of Army Leadership, Combat
Training Centre-Gregg Centre Conference, University of New Brunswick, 2020.
• Nicolas Nicaise, « Créolisation des identités : de la différence à l’altérité », 29e Colloque de
l’Association des professeurs de littératures acadienne et québécoise de l’Atlantique
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(APLAQA) : Figurations littéraires et médiatiques de l’Autre, Memorial University, octobre
2019.

7. Vendredis midis de l’IEA. Voici les dix conférences organisées cette année :
•

•
•
•

•

•

•

Philippe Volpé, chercheur postdoctoral à l’IEA, et Julien Massicotte, professeur de
sociologie au campus d’Edmundston de l’Université de Moncton, présentent : « En Marche
vers le marxisme-léninisme : itinéraire de militantes et militants de gauche en Acadie »,
le 11 octobre 2019.
Jean-Marie Nadeau présente son livre Québec Acadie fini le niaisage!, le 1er novembre
2019. Chercheur autonome et homme politique maintenant à la retraite.

Nicolas Landry, professeur de l’Université de Moncton, campus Shippagan, présente :
« Course et corsaire à Plaisance, Terre-Neuve au 17e siècle », le 15 novembre 2019.

Émilie Urbain, professeure adjointe de linguistique au Département de français de
l’université Carleton (Ottawa), présente : « Nationalisme, colonialisme et différenciation
sociale en Acadie : une analyse du discours de presse de 1867 à 1930 », le 6 décembre
2019.
Michelle Landry, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les minorités
francophones canadiennes et le pouvoir et professeure agrégée de sociologie de l’Université
de Moncton, présente : « Mouvements francophone et anti-bilinguisme au Nouveau
Brunswick : Les deux solitudes en action », le 24 janvier 2020.

Nicolas Nicaise, stagiaire postdoctoral à l’IEA de l’Université de Moncton, présente :
« Témoignages littéraires et reconnaissance dans les littératures franco-canadiennes »,
le 21 février 2020.

Karine Gauvin, professeure agrégée au secteur linguistique du Département d’études
françaises à l’Université de Moncton, présente : « Le Français en Acadie du NouveauBrunswick : un standard à définir », le 20 mars 2020 (conférence a été annulée).

8. Aperçu des projets subventionnés en cours :

Histoire et patrimoine de la région de Kent, 2017-2020
Partenaire : Commission de services régionaux de Kent
Organismes subventionnaires : Province du Nouveau-Brunswick (80 000$), Jeunesse Canada au
travail (5000$), Emplois-été Canada (1600$)
Objectifs : production d’un ouvrage de référence et d’un site web interactif portant sur les origines et
les toponymes des communautés de la région de Kent

Repenser l’Acadie dans le monde : études comparées, études transnationales, 2019-2022
Partenaires : Université Sainte-Anne, Institut L. R. Wilson de McMaster University, Institut
Gorsebrook de Saint-Mary’s University, FASS et FESR
Organismes subventionnaires : CRSH (programme Connexion), 22 000$
Objectifs : l’organisation de deux ateliers pluridisciplinaires, la production d’un ouvrage collectif
scientifique, la création d’un réseau de recherche en études acadiennes
7

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

INSTITUT D’ÉTUDES ACADIENNES (IEA)

Commémoration du 50e anniversaire de la Fédération des jeunes francophones du NouveauBrunswick, 2019-2021
Partenaires : FJFNB, MAUM, CEAAC et Revue d’études sur le Nouveau-Brunswick
Organisme subventionnaire : Jeunesse Canada au travail (10 000$)
Objectifs : production d’un numéro spécial dans la Revue des études sur le Nouveau-Brunswick
consacré à la FJFNB dans le cadre de la commémoration de son 50e anniversaire

Military Service, Citizenship and Political Culture: Militia Studies in Atlantic Canada, 1700-2000,
2019-2022
Partenaires : Milton F. Gregg Centre for the Study of War and Society, University of New Brunswick,
FESR, MAUM, 5e division canadienne (Armée), plusieurs collaborateurs
Organisme subventionnaire : CRSH (programme Développement de partenariat), 184 000$
Objectifs : l’organisation de deux ateliers scientifiques, la production d’un ouvrage collectif
scientifique, la création d’un réseau de recherche en histoire sociale et militaire, la création d’une
bourse de stage postdoctoral et de bourses d’études aux cycles supérieurs.

Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord (1640-1940), 2019-2026
Partenaires : Université Saint-Boniface et une vingtaine d’autres institutions
Organisme subventionnaire : CRSH (programme Partenariat), 2 495 000$ sur 7 ans
Objectifs : la création d’un réseau de recherche en histoire de mobilité et de migrations, l’organisation
d’une série de colloques et de journées d’étude, la publication de plusieurs ouvrages collectifs et
articles scientifiques sur les différents volets du projet, la création d’une bourse de stage postdoctoral
et de bourses d’études aux cycles supérieures.
Chantier E : Gouvernance responsable et excellence organisationnelle

1. Plan stratégique 2020. Le document est toujours disponible sur notre site web. La production
d’un nouveau plan stratégique pour la période 2020-2025 sera un des objectifs de l’IEA pendant
la présente année. L’IEA réalise son mandat avec l’appui du Conseil des études acadiennes et sous
la supervision du VRER.
2. Finance. L’IEA dispose d’un fonds de fonctionnement (524) et d’un fonds de dotation (352477).
Nous avons utilisé nos fonds sans dépasser nos limites et nous avons respecté les règlements par
rapport à la bonne gestion financière. Avec l’aide du Service des finances et la FESR, nous avons
également géré des subventions attribuées dans le cadre de nos divers projets. D’ailleurs, la vente
des livres de l’IEA est maintenant assurée en collaboration avec la Libraire acadienne.

3. Code de conduite, politique sur la violence à caractère sexuel, d’autres politiques
institutionnelles. L’IEA organise annuellement une formation d’équipe afin de discuter du milieu
de travail et les rôles et les responsabilités de tout le monde.

Gregory Kennedy
Directeur scientifique
Professeur agrégé en histoire
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