RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations des membres de la communauté
universitaire pour la période du 26 novembre 2019 au 10 juin 2020. On y retrouve
notamment des prix, des distinctions, des publications primées, des participations à des
conférences et des services à la collectivité.

Lita Villalon est devenue membre honoraire de l’ADNB
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en novembre dernier, l’Association des
diététistes du Nouveau-Brunswick (ADNB) a remis le certificat de reconnaissance du
statut de membre honoraire à Lita Villalon, professeure à la retraite depuis 2012.
Participation au 11e congrès annuel de la FRSNB
Plusieurs membres du Département de biologie et du Département de chimie et biochimie
ont participé au 11e congrès annuel de la Fondation de recherche en santé du NouveauBrunswick (FRSNB), qui s’est déroulé en novembre dernier à Saint-Jean. Les
participantes et participants ont eu l’occasion d’y présenter leurs travaux à la
communauté scientifique.
L’équipe de recherche de Claire Johnson remporte l’édition 2019 de La parole au
patient
Claire Johnson, professeure adjointe à l’École des hautes études publiques, et les
membres de son équipe de recherche ont remporté l’édition 2019 de La parole au patient.
L’équipe a remporté un prix de 5000 $ pour sa recherche intitulée « Un examen des
pratiques organisationnelles dans les cabinets de médecins de famille en fonction de
l’accès aux soins en temps opportun au Nouveau-Brunswick ».
Nomination d’Izold Guihur au Conseil scientifique de l’AUF
Izold Guihur, vice-doyenne de la Faculté d’administration, a été nommée membre du
Conseil scientifique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et a été élue au
bureau du Conseil pour un mandat de trois ans.
Maurice Basque devient Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Maurice Basque, historien et conseiller scientifique à l’Institut d’études acadiennes, a été
promu au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Cette distinction
honorifique lui a été remise en décembre dernier par Johan Schitterer, consul général de
France dans les provinces atlantiques lors d’une cérémonie qui a eu lieu sur le campus de
Moncton.

Jean Saint-Aubin est nommé Fellow de l’APS
Jean Saint-Aubin, professeur à l’École de psychologie, a été nommé Fellow de
l’Association for Psychological Science (APS). Le professeur Saint-Aubin est le seul
Canadien à avoir reçu le titre de Fellow lors du concours à partir duquel 50 autres
membres à travers le monde ont obtenu cette distinction.
Omer Chouinard nommé au sein de l’Ordre du Canada
Omer Chouinard, professeur émérite et professeur en études de l’environnement, figure
dans la plus récente cohorte des désignations à l’Ordre du Canada. M. Chouinard est
salué pour les travaux qu’il a réalisés sur la protection des écosystèmes des Maritimes en
tant que professeur en études de l’environnement.
Emilie Savoie a représenté la Faculté d’ingénierie à la CCLI
Emilie Savoie, étudiante de 4e année en génie mécanique, a représenté la Faculté
d’ingénierie à la Conférence canadienne du leadership en ingénierie (CCLI), à Edmonton,
en février dernier.
Caitlin Furlong reçoit le Prix Allard-Landry
Le Centre de recherche et de développement en éducation a remis le Prix AllardLandry 2018-2019 à Caitlin Furlong, étudiante au doctorat en éducation. Ce prix vise à
récompenser le meilleur article scientifique sur l’éducation qui a été rédigé par une
étudiante ou un étudiant inscrit au 2e ou au 3e cycle à la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université de Moncton ou par une détentrice ou un détenteur d’un diplôme de
l’Université de Moncton qui poursuit des études supérieures en éducation dans une autre
université.
Les étudiantes et étudiants en science infirmière récompensés par l’AÉIC
Les étudiantes et étudiants de l’École de science infirmière, membres du comité
organisateur de la conférence régionale Atlantique/Québec de l’Association des
étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AÉIC), qui a eu lieu en novembre dernier à
Moncton, ont reçu un prix de distinction lors de la conférence nationale de l’AÉIC pour
leur dévouement et leur implication dans l’organisation de la conférence régionale.
Tristian Gaudet et Patrick Trudel remportent le trophée Pierre-AmandLandry 2020
Tristian Gaudet et Patrick Trudel, étudiants à la Faculté de droit, ont remporté le trophée
Pierre-Amand-Landry lors du tribunal-école Pierre-Amand-Landry qui a eu lieu en février
dernier à l’Université de Moncton.

Gaétan Moreau reçoit le Prix Bernard-Vanbrugghe
Lors de son banquet annuel, la Faculté des sciences a remis le Prix Bernard-Vanbrugghe
d’excellence en enseignement au professeur Gaétan Moreau du Département de biologie.
Créé en 2002, ce prix est décerné tous les deux ans à un membre du corps professoral qui
s’illustre par la qualité de son enseignement.
Donald J. Savoie est nommé chercheur distingué à l’Institut Macdonald-Laurier
Donald J. Savoie, professeur à l’École des hautes études publiques et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en administration publique et en gouvernance (niveau 1),
a été nommé chercheur distingué à l’Institut Macdonald-Laurier.
Le livre Les émotions, comment mieux les expliquer est récompensé
La professeure et chercheuse Annie Roy-Charland et le professeur et chercheur Jacques
Richard, de l’École de psychologie, en collaboration avec la professeure Mélanie Perron,
de l’Université Laurentienne, ont reçu le premier prix des réalisations en recherche les
plus innovantes de 2019 à l’Université Laurentienne pour leur livre intitulé Les émotions,
comment mieux les expliquer. Publié en octobre 2019, le livre vise à promouvoir le
développement de la compréhension des émotions chez les enfants francophones.
Alain Deneault a présenté sa recherche à Paris
Alain Deneault, professeur de philosophie et de sociologie au campus de Shippagan, s’est
rendu à Paris en mars dernier pour présenter sa recherche menée dans le cadre de ses
travaux au Collège international de philosophie.
La Faculté de droit fait belle figure au concours national de la Coupe Sopinka
L’équipe de la Faculté de droit, composée de Catherine Poirier et de Marie-Eve Nowlan,
a terminé en troisième position au concours national de plaidoirie en première instance, la
Coupe Sopinka, à Ottawa en mars dernier.
Véronique Omalosanga et Maxime St-Cyr sont les athlètes de l’année au campus de
Moncton
Véronique Omalosanga, de Moncton, et Maxime St-Cyr, de Saint-Didace, au Québec, ont
été couronnés athlètes de l’année au campus de Moncton.
François Lemieux est nommé la Personnalité de l’année UMCE
Le président de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’Université de
Moncton, campus d’Edmundston, François Lemieux, a été proclamé la Personnalité de
l’année UMCE à l’occasion de la remise annuelle des prix de mérite étudiant de
l’établissement.

Julie Émelie Boudreau est élue au conseil d’administration de l’AIINB
Julie Émelie Boudreau, chargée d’enseignement clinique à l’École de science infirmière,
a été élue représentante de la Région 1 (Moncton) au conseil d’administration de
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) pour un
mandat de trois ans.
Récipiendaires de prix de l’École de travail social
L’École de travail social a remis son prix d’excellence 2020 à Manon Robichaud et son
prix du mérite 2020 à Lucky Kasendwe Mukonye et Janelle Cowper. Toutes trois sont
finissantes au baccalauréat en travail social.
Cédric Albert obtient la médaille d’or de l’Institut forestier du Canada
Cédric Albert, diplômé du baccalauréat en aménagement des forêts de l’Université de
Moncton, campus d’Edmundston, a obtenu la médaille d’or de l’Institut forestier du
Canada.
Jules de Tibeiro a récemment contribué à un article publié dans la revue
scientifique Socio-Economic Planning Sciences
Le professeur de mathématiques et de statistique au campus de Shippagan, Jules
de Tibeiro, a récemment contribué à un article publié dans la revue scientifique SocioEconomic Planning Sciences intitulé « A study of the family service expenditures and the
socio-demographic characteristics via fixed marginals correspondence analysis ».

