RAPPORT DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER
AU CONSEIL DES GOUVERNEURS
Le 30 novembre 2013

Ce rapport couvre la période du 14 septembre au 30 novembre
plusieurs dossiers prioritaires qui ont fait l’objet de démarches
membres de l’Équipe de direction. Dans la partie II, on retrouve
certain nombre de dossiers divers ainsi qu’un bilan non-exhaustif
vie universitaire au cours des derniers mois.

2013. La partie I présente
soutenues de la part des
une brève description d’un
d’activités ayant marqué la

PARTIE I – DOSSIERS PRIORITAIRES

Planification stratégique – Osez rêver !
Le processus de consultation sous la bannière « Planification stratégique 2020 : Osez rêver! »
qui mènera à l’adoption d’une planification stratégique pour l’Université de Moncton a pris fin et
la présentation du rapport final est à l’ordre du jour de cette réunion.
La stratégie de consultation s’est déroulée sous différentes formes depuis mai dernier. La
communauté universitaire dans son ensemble a d’abord été appelée à se prononcer par le
biais de rencontres avec les instances, les facultés, les diverses associations d’employées et
d’employés, le personnel administratif et les étudiantes et étudiants.
Des rencontres individuelles ont également eu lieu avec des partenaires de l’université et les
personnes interpellées par le processus ont été invitées à y prendre part par le biais d’un site
Web. Enfin, le tout s’est terminé par des Journées dialogue à la fin octobre.

Évaluation des programmes
Le cycle de l’évaluation des programmes s’est poursuivi depuis la dernière réunion du Conseil
des gouverneurs du mois de septembre 2013. L’évaluatrice externe du programme de
Baccalauréat en gestion de l’information a soumis son rapport final le 16 septembre 2013.
L’avis du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche sera déposé au Comité conjoint de la
planification à la réunion prévue pour le 27 janvier 2014. En ce qui a trait au programme de
Baccalauréat en travail social, l’évaluateur externe a soumis son rapport préliminaire et celui-ci
a été déposé devant les instances de l’école pour une rétroaction.

Viabilité des programmes
Le comité sur la viabilité des programmes a remis cet automne un rapport préliminaire aux
unités académiques qui avaient jusqu’au 1er novembre 2013 pour remettre leurs réactions au
comité. Ce dernier doit à son tour remettre un rapport final au président du Sénat avant la fin
du semestre en cours. Une réunion extraordinaire du Sénat académique pour discuter de la
question aura lieu 4 à 6 semaines après le dépôt de ce rapport.

Subventions de recherche
Plusieurs des membres du corps professoral de l’Université de Moncton ont été actifs par
rapport à la demande de subventions de recherche depuis le début du semestre et les résultats
sont encourageants. De prime abord, l’Université a été accordée une Chaire de recherche du
Canada de niveau II et d’une valeur de 500 000 $ renouvelable une fois. Le titulaire de la
chaire sera le professeur Benoit Doyon-Gosselin qui a soumis son projet intitulé « Chaire de
recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires ». Qui plus est, le
professeur Doyon-Gosselin a été accordé une subvention additionnelle de 42 766 $ en
provenance de la Fondation canadienne pour l’innovation dans le cadre de son programme
d’infrastructure pour le soutien des titulaires de chaires.
En plus de cette importante subvention, neuf professeurs et une professeure ont été
subventionnés au taux de 350 691 $ par le Fonds d’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB),
et ce répartis sur les trois constituantes de l’Université. Pour sa part, la Fondation de recherche
en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) a subventionné six de nos chercheures et
chercheurs pour un total de 93 700 $, tandis que huit de nos professeurs et professeures ont
bénéficié d’une somme de 32 603
$ dans le cadre de l’Entente de coopération
Québec/Nouveau-Brunswick. Ajoutés à ces sommes, nous comptons 10 000 $ offerts à deux
professeurs par le Conseil national de recherche du Canada (CNRC) et une subvention du
Conseil de recherche en sciences naturelles et génie de 24 910 $ accordé à un professeur de
biologie. Le total de ces subventions de recherche s’élève à 1 054 680 $.

Annonce du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur le financement des universités
Le 30 octobre 2013, le gouvernement provincial a fait l’annonce d’un financement viable et
prévisible pour les universités, ainsi que des droits de scolarité stables.
Ainsi, le gouvernement offrira une augmentation de deux pour cent pour les budgets
d’exploitation permanents des universités pour chacune des deux prochaines années. De plus,
le gouvernement établira un plafond de trois pour cent pour la hausse annuelle des droits de
scolarité pour les trois prochaines années, et ce, pour toutes les universités publiques.
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Le ministre Carr annonce l’Initiative des chaires de recherche et d’innovation du
Nouveau-Brunswick au campus de Moncton
Le gouvernement provincial s’est associé à la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick
pour lancer l’Initiative des chaires de recherche et d’innovation du Nouveau-Brunswick, qui a
pour but d’accroître les capacités de recherche appliquée de la province.
Le financement de six millions de dollars permettra de créer jusqu’à six postes de chaires de
recherche dans des secteurs de croissance prioritaires, y compris les aliments à valeur
ajoutée; le bois à valeur ajoutée; les technologies de l’information et des communications; la
fabrication industrielle; les biosciences; et l’aérospatiale et la défense.
Ces postes de recherche favoriseront une plus grande collaboration entre le secteur privé et le
milieu universitaire, grâce à des projets de recherche axés sur des solutions à des enjeux
technologiques.
Chaque chaire de recherche recevra 200 000 $ par année pendant cinq ans pour exécuter des
activités de recherche appliquée avec le secteur privé. Ces activités seront exclusivement
axées sur des sujets de recherche appliquée qui pourraient aider des entreprises privées à
créer de nouveaux produits et services à partir de droits de propriété intellectuelle de ces
entreprises ou d’institutions scientifiques, ou encore de nouveaux produits de propriété
intellectuelle développés par la chaire de recherche et son équipe.
La création de ces chaires de recherche en innovation du Nouveau-Brunswick permettra une
plus grande collaboration entre le secteur privé et le secteur académique en ce qui a trait à la
recherche. Elle aidera les intervenants et intervenantes du monde universitaire à collaborer
davantage avec le secteur public et privé pour toutes sortes de projets innovateurs de
recherche.

Soirée Ovation 2013
L’AAAUM a rendu hommage à Roméo Savoie lors de sa Soirée Ovation, qui a eu lieu le 10
octobre 2013 au Delta Beauséjour de Moncton, en lui remettant l’Ordre du mérite des
diplômées et diplômés de l’Université de Moncton. Véritable précurseur de l’art contemporain
dans la région, il a tracé la voie à plusieurs générations d’artistes. Sa contribution inestimable
aux arts et à la culture fait de cet homme d’exception une source de fierté et d’inspiration.
Roméo Savoie détient un baccalauréat ès arts de l’Université Saint-Joseph de Memramcook
(1950), un baccalauréat en architecture de l’École des beaux-arts de Montréal (1956) et une
maîtrise en arts plastiques de l’Université du Québec à Montréal (1988).
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Réceptions des diplômées et diplômés à Ottawa et Montréal
Près de 200 de personnes se sont déplacées pour se rencontrer aux réceptions données à
Ottawa le 5 novembre et à Montréal, le 6 novembre. Les rencontres ont attiré des diplômées et
diplômés de diverses générations et en particulier, celles des plus récentes cohortes.

Dotation de postes
Un important travail de dotation des cadres est en cours au bureau du Vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche dû à trois départs et un renouvellement de mandat.
En plus, de la recommandation qui sera faite à cette réunion pour le poste de vice-rectrice
adjointe ou de vice-recteur adjoint à l’Enseignement, trois comités de sélection ont été montés
afin de combler les postes de vice-rectrice adjointe ou de vice-recteur adjoint à la Recherche,
doyenne ou doyen de la Faculté de droit, et directrice ou directeur de l’Éducation permanente.
Les recommandations pour ces postes devraient être déposées au Conseil des gouverneurs a
sa réunion du 12 avril 2014.

Régimes de pension
Les projets d’actualisation du Régime de pension des professeures, professeurs et bibliothécaires
et le Régime de pension pour le personnel de soutien, les techniciennes et techniciens et le
personnel administratif ou professionnel sont terminés et sont présentés au Conseil des
gouverneurs aujourd’hui. Les membres des régimes de pension ont été consultés sur les projets
proposés et les préoccupations soulevées ont été adressées. Nous sommes convaincus que les
modifications aux régimes contribueront à leur viabilité à court, moyen et long termes et leur
permettront de mieux répondre aux besoins des participantes et participants dans le futur.

Stade
Les travaux pour remplacer le terrain de gazon naturel par un terrain synthétique (artificiel) ont
débuté. Ces travaux, qui permettront à la Ville de Moncton d’accueillir la Coupe du Monde
Féminine U20 de la FIFA en 2014 et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2015, ce font aux
frais de la FIFA. De plus, l’Université aménagera un terrain adjacent au stade pour permettre la
tenue d’activités d’athlétisme, tel que le lancer du javelot, qui ne seront pas compatibles avec le
nouveau terrain synthétique. Ce nouveau terrain servira également comme terrain de soccer de
pratique durant la tenue des coupes du monde de la FIFA ainsi que pour les équipes de soccer de
l’Université.
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Processus budgétaire
La planification budgétaire 2014-2015 entame sa phase intensive. Les principes directeurs sont
présentés pour adoption au Conseil des gouverneurs aujourd’hui et serviront à guider les
gestionnaires dans la préparation de leurs budgets au cours des prochains mois.

U de M développement Inc.
U de M Développement Inc. a émis deux demandes de proposition le 20 novembre dernier. Ces
demandes portent sur la réalisation de deux projets, soit un « Centre Médical » et un « Centre de
Conférence ». Les personnes ou groupes intéressés ont jusqu’au 6 janvier 2014 pour exprimer
leur intérêt avec un dépôt de proposition.

Activités de recrutement étudiant
Plus de 700 élèves des écoles secondaires se sont inscrits aux journées portes ouvertes, campus
de Moncton, les 29 et 30 octobre 2013. La vice-rectrice et le Bureau du recrutement étudiant ont
alors rencontré les conseillères et conseillers en orientation des écoles secondaires.
En plus des présentations aux douzièmes années des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick
qui ont eu lieu cet automne, cette année, le Bureau du recrutement étudiant a également effectué
des visites dans les écoles de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
L’admission en milieu scolaire et l’offre de bourse de mérite académique ont débuté le 12
novembre.
Le Bureau de recrutement répète pour une troisième année la campagne publicitaire des lauréats
de la Médaille académique du Gouverneur général: Les meilleurs choisissent l’Université de
Moncton. Cette fois, nous accueillons 15 des 22 récipiendaires du Nouveau-Brunswick en plus de
deux médaillés de la Nouvelle-Écosse et trois de l’Île-du-Prince-Édouard (trois sur quatre dans
cette province).
La tournée des écoles secondaires francophones en immersion se poursuit dans les provinces
maritimes cet automne, alors qu’au Québec, la tournée des cégeps pour la première session se
termine sous peu. En Ontario, le Bureau du recrutement étudiant a participé à la Foire des
destinations postsecondaires de Timmins, qui regroupait les élèves des 32 écoles du Conseil
scolaire catholique de district des Grandes Rivières.
À l’international, le Bureau du recrutement a participé aux salons Imagine Canada de la Tunisie et
du Maroc.
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PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS

Cette section présente une liste non exhaustive de dossiers divers et d’événements qui ont eu
lieu au cours des derniers mois, de même qu’un certain nombre de prix et distinctions obtenus
par des membres de la communauté universitaire.

Phase II – repositionnement des services alimentaires au campus de Moncton
La phase II du repositionnement des services alimentaires qui inclut l’aménagement d’un
casse-croute ainsi que d’une salle multifonctionnelle pouvant accueillir environ 250 personnes
au Pavillon Léopold-Taillon avance tel que prévu et les travaux devraient être exécutés d’ici la
fin décembre.

Collations des diplômes
L’Université de Moncton a décerné deux éméritats lors de la collation de l’automne 2013 tenue
le 18 octobre. Un éméritat en ingénierie a été accordé à Michel Massiéra alors que Thu PhamGia est devenu professeur émérite en statistique.
On comptait un peu plus de 180 finissantes et finissants cet automne, dont quelque 75 se sont
présenté à la cérémonie présidée par le chancelier, Jean-Claude Savoie.
Jérémie Doiron, de Moncton, finissant à la maîtrise ès sciences (chimie), a agi à titre de porteparole des finissantes et des finissants lors de cette 63e cérémonie de collation des diplômes.

Appui à la réussite des études
Un 7e Colloque d’appui à la réussite a eu lieu le 22 novembre. Le conférencier invité pour
l’occasion était monsieur Antoine Baby, sociologue de l’éducation et professeur émérite de
l’Université Laval. Sa conférence intitulée « Faudra-t-il envoyer l’université au recyclage? » a
suscité bien des réactions de la part des personnes présentes.
Par ailleurs, le Programme d’appui à la réussite des études offre de nouveaux outils au Service
des bourses et de l’aide financière des trois campus, dont des vidéos, des ateliers, du matériel
publicitaire et un site Web comprenant un budget interactif et un moteur de recherche des
bourses.
Le Centre d’aide en français offre également un nouvel atelier aux étudiantes et étudiants
portant sur l’utilisation de logiciel d’Antidote.
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Recrutement étudiant
Le recrutement étudiant compte maintenant un responsable du recrutement pour les cycles
supérieurs, maîtrise et doctorat. Traditionnellement, le recrutement visait presque
exclusivement les programmes de premier cycle. Il s’agit d’un marché en croissance dans la
plupart des universités canadiennes, mais qui n’a jusqu’à maintenant pas été exploité à son
plein potentiel à l’Université de Moncton.

Nouvelles ententes interuniversitaires
Depuis le mois de mai, des ententes ont été signées avec l’Université de Poitiers, l’Université
de Lille, l’Université Dalhousie (projet financé par l’ACDI et intitulé : «Croissance économique
locale et sécurité alimentaire à Cuba»), ainsi que le Centre béninois de Recherche scientifique
et technique et le ministère des Pêches et des Océans du Canada – région du Golfe.

Bulletin de l’AAAUM
Le 122e numéro du Bulletin, paru en novembre 2013, a consacré un dossier important au 150e
anniversaire de fondation de l’Université Saint-Joseph, institution à l’origine de l’Université de
Moncton, créée en 1864. L’édition présente également une entrevue avec le nouveau
chancelier, Jean-Claude Savoie ainsi qu’avec le lauréat du prix de l’Ordre du mérite 2013,
Roméo Savoie. Le Bulletin comporte un article sur le Centre de recherche en linguistique
appliquée, des profils de diplômées et diplômés et les chroniques régulières telles que Saviezvous que, les retours de classe, etc. Le Bulletin, qui existe depuis 1956, est distribué à 30 000
exemplaires. De plus, l’édition été 2013 du Cyber-Bulletin a été diffusée à près de 15 000
personnes ainsi qu’à la communauté universitaire. Publié quatre fois par année, cet outil
permet de garder le contact.

Fonds d’initiatives étudiantes
Dans le cadre de son entente avec la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre
universitaire de Moncton (FÉÉCUM), l’Association a versé la somme de 8 000 $ au Fonds
d’initiatives étudiantes. Ce fonds, géré par la fédération étudiante, a permis d’appuyer deux
projets cette année : une serre sur le campus et l’équipe de water-polo. Le responsable du
projet de serre, Philippe Rousselle, poursuit sa recherche de fonds pour concrétiser ce projet et
permettre aux étudiantes et étudiants du campus de profiter de cette installation dès que
possible. Grâce à l’aide financière accordée par l’AAAUM, l’équipe de water-polo a pu
s’équiper de casques neufs.
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Appui à la nouvelle initiative étudiante du Service des loisirs socioculturels de
l’Université de Moncton, Campus en scène
L’AAAUM a accordé un soutien financier de 5 000 $ à Campus en scène, un nouveau projet
d’animation socioculturelle au sein des écoles et de facultés. Cette initiative du Service des
loisirs socioculturels vise à mettre de la vie sur le campus tout en soutenant l’émergence des
talents artistiques des étudiantes et étudiants.

Coup de pouce aux sports universitaires
Grâce à une commandite de 2 000 $ au Service de l’activité physique et des sports du campus
de Moncton, l’AAAUM contribue à la tradition d’excellence qui caractérise les équipes sportives
de l’Université de Moncton, que ce soit au hockey, au soccer, au volley-ball, en cross-country
et en athlétisme.

Cadeau de félicitations remis aux finissantes et finissants
Durant la collation des diplômes de l’automne, l’AAAUM a remis aux finissantes et finissants un
cadeau en guise de félicitations pour leurs accomplissements. Un porte-photo 5 x 7, qui
comprend une section pour apposer des mots de félicitations, a été offert aux nouvelles
diplômées et nouveaux diplômés présents à la cérémonie.

Nouveaux mécanismes de consultation et d’information au campus d’Edmundston
Comme suite à la mise en œuvre du plan de travail dont se sont dotés les membres de
l’Équipe de direction du campus, de nouveaux mécanismes de consultation et de concertation
ont été mis en place à l’interne, notamment pour ce qui touche la recherche, les technologies
de l’information et la vie étudiante. Par ailleurs, afin de fournir aux membres de l’Équipe de
direction des avis sur différents dossiers et dans un souci d’information et de transparence, les
associations des professeures et professeurs, des étudiantes et étudiants et des employées et
employés ont été invités à déléguer deux représentants pour participer aux travaux d’un comité
de concertation en compagnie des membres de l’Équipe de direction. Ce comité se réunira à
quatre reprises durant une année universitaire. Par ailleurs, par le biais d’un billet mensuel, le
vice-recteur informe dorénavant directement les membres de la communauté universitaire des
grands dossiers du campus. Une présence systématique dans les médias sociaux constitue
aussi un autre volet de la stratégie de communication de la direction.
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Conférence du vice-recteur à la Chambre de commerce de la région d’Edmundston
Le vice-recteur du campus d’Edmundston, Jacques Paul Couturier, était le conférencier invité
au diner-conférence de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston le 16 septembre
dernier.
En présence d’une centaine de convives, le vice-recteur a traité de l’apport du campus, ses
enjeux et défis ainsi que ses réalisations des dernières années. Il a mis notamment l’accent sur
le fait que la présence du campus favorise l’accès aux études tout en alimentant l’activité
économique régionale avec ses retombées économiques estimées à quelque 22,5 millions $
annuellement. Il a rappelé la contribution communautaire du campus d’Edmundston et sa
participation à la diffusion des arts, de la culture et du patrimoine. Finalement, le vice-recteur a
souligné les nombreuses réalisations du campus au cours des dernières années, notamment la
modernisation de ses infrastructures, la réalisation du projet éducatif de cohabitation avec le
CCNB – campus d’Edmundston, la progression de l’internationalisation et la mise en place d’un
important programme d’appui à la réussite étudiante.

Retombées d’une entente internationale
Au campus de Shippagan, il y a eu des retombées de l’entente internationale signée avec
l’Université de Bretagne-Sud. On a accueilli une étudiante au Master de l’UBS au campus de
février à juillet 2013. Puis cet automne, un des étudiants du BGIZC est inscrit à l’Université de
Bretagne-Sud (UBS).

Nouvelles du Bureau des relations internationales
La directrice du BRI a participé à la 25e conférence de l’Association européenne d’éducation
internationale qui s’est déroulée à Istanbul en Turquie du 10 au 13 septembre. Elle a profité de
son séjour en Turquie pour assister à une table ronde sur l’éducation Canada-Turquie,
organisée par l’ambassade canadienne le 9 septembre. Elle a également effectué une visite de
l’Université Galatasaray, l’unique université totalement francophone en Turquie, en vue de la
signature d’une entente de collaboration.
Au mois d’octobre, la responsable du Service de mobilité internationale, Lucille Landry, a
participé au Congrès des Amériques pour l’éducation internationale à Monterrey au Mexique.
Elle a également participé à une rencontre du Bureau des Amériques - Pôle de développement
de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et des représentants des universités
membres hors Québec ainsi que ceux des gouvernements provinciaux.
Enfin, la directrice du BRI a participé à la mission commerciale du Conseil des premiers
ministres de l’Atlantique qui a eu lieu au Brésil du 21 au 25 octobre 2013.
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Journée portes ouvertes au campus de Shippagan
Dans le cadre de la journée « Portes ouvertes 2013 », le campus a accueilli le mercredi 23
octobre 125 élèves provenant des écoles de Shippagan, Caraquet, Tracadie-Sheila, Néguac,
Bathurst, Dalhousie et Saint-Quentin. La journée « Portes ouvertes » du secteur science
infirmière à Bathurst a eu lieu le dimanche 24 novembre.

Soirée de reconnaissance « Vivre vos rêves »
En octobre, le Service de l’activité physique et sportive a organisé une soirée de
reconnaissance « Vivre vos rêves », au Ramada Plaza du Palais Crystal de Dieppe. On a
souligné la performance des étudiantes et étudiants athlètes qui ont maintenu une moyenne
académique de 3,7 et plus pendant l’année universitaire 2012-2013 lors d’une cérémonie qui
se voulait à la fois une collecte de fonds pour le SAPS et la Fondation du Centre hospitalier
universitaire Dumont. L’activité comprenait aussi une conférence prononcée par Steven Finn,
ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui a évolué pendant 12 saisons dans la LNH
avec les Nordiques de Québec et deux autres équipes.
Services aux étudiantes et étudiants (SAÉÉ), campus de Moncton
En plus des activités de la Rentrée universitaire 2013, les SAÉÉ du campus de Moncton ont
assuré un service d’accompagnement pour une intégration réussie auprès des étudiantes et
étudiants internationaux qui se sont inscrits pour la première fois à notre campus. Par ailleurs,
le projet de vidéos visant à mieux informer les étudiantes et étudiants internationaux sur nos
différences a été finalisé ainsi qu’un document sur les pratiques d’interventions auprès des
étudiantes et étudiants en détresse ou nécessitant une intervention particulière.
Parmi les autres projets, notons la tenue du salon carrière\études le 25 septembre réunissant
plus de 50 exposants.

Grand succès du colloque d’automne de l’Institut de recherche sur les feuillus
nordiques
Environ 170 intervenantes et intervenants ont convergé vers Edmundston les 1er et 2 octobre
derniers afin de prendre part au colloque d’automne de l’Institut de recherche sur les feuillus
nordiques (IRFN) et du Forum canadien des opérations forestières. Sur le thème « Une
sylviculture des feuillus viable sur le plan financier : maintenir une chaine de valeur
concurrentielle », le rassemblement a pu compter sur la participation de 24 conférenciers qui
ont fourni de l’information pratique sur les derniers résultats de recherche, les outils, les
pratiques exemplaires et les nouvelles technologies liés à trois grands domaines de la chaine
de valeur des produits de bois franc, soit la caractérisation de la ressource, la sylviculture et la
gestion des peuplements ainsi que l’exploitation forestière. L’Institut de recherche sur les
feuillus nordiques, logé au campus d’Edmundston, a pour mission de favoriser le
développement viable de la ressource feuillue et d’appuyer, par des activités de recherche
appliquée, le développement optimal des entreprises et organismes qui œuvrent à sa mise en
valeur et à son exploitation.
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De saines pratiques environnementales au campus d’Edmundston
Les quelque 115 membres du personnel du campus d’Edmundston posent un petit geste vert
pour la planète grâce à l’utilisation de tasses écologiques fournies par la Fédération des
caisses populaires acadiennes, la nouvelle institution financière de l’Université de Moncton.
Des tasses en porcelaine ont été distribuées à chaque employée et employé, de sorte à cesser
l’utilisation des verres en styromousse qui prennent jusqu’à 1 000 ans à se décomposer.
Depuis quelques années, des stations de recyclage à compartiments multi matières ont été
installées dans les édifices du campus. De plus, dans la foulée des travaux récents de
modernisation et de construction des nouveaux espaces, la dimension écologique a toujours
occupé une place importante. Par exemple, l’énergie géothermique sert à chauffer les espaces
communs nouvellement construits.

Signature d’un protocole entre FPInnovations et l’Institut de recherche sur les feuillus
nordiques
FPInnovations – chef de file mondial dans la création de solutions à vocation scientifique
soutenant la compétitivité du secteur forestier canadien – et l’Institut de recherche sur les
feuillus nordiques (IRFN) ont signé un protocole d’entente visant la création d’un cadre
commun d’échange d’information et d’utilisation des ressources dans le domaine de la gestion
et de l’exploitation du peuplement des feuillus. Le protocole d’entente a pour but de créer une
relation profitable pour les deux parties en mariant l’expertise et les ressources des deux
partenaires, en évitant les dédoublements et en proposant des projets de collaboration.
FPInnovations et l’IRFN s’engagent notamment à travailler de pair afin de privilégier les
meilleures pratiques de gestion des forêts feuillues et les meilleures stratégies d’exploitation.
Ce partenariat mettra à profit l’expertise de l’École de foresterie et de l’IRFN vers la mise en
valeur et l’exploitation de la ressource feuillue.

Le programme DIS présente ses capsules vidéo sur la diversité culturelle
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, le programme
d’intégration des diplômés internationaux de la santé francophones (DIS) du NouveauBrunswick, rattaché au campus d’Edmundston, a dévoilé une série de capsules vidéo qu’il a
préparées sur la diversité culturelle. Ces capsules se veulent un outil pour préparer les
membres du personnel des établissements de santé, Canadiens comme néo-canadiens, à la
nouvelle réalité de la présence en milieu de travail de professionnels de la santé formés à
l’étranger. Ce projet a été financé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par l’entremise
de la division de la croissance démographique du ministère de l’Éducation postsecondaire, de
la Formation et du Travail (ÉPFT), et réalisé par le campus d’Edmundston et le Consortium
national de formation en santé. Les capsules vidéo sont disponibles en ligne au site
www.umce.ca/dis/videos
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Expérience étudiante durant la semaine de la PME
La Semaine de la PME a permis à dix-huit étudiantes et étudiants de deuxième année en
administration des affaires du campus d’Edmundston de connaitre davantage les rouages du
monde des affaires à l’occasion d’une journée en entreprise organisée le 23 octobre. Treize
entreprises ont accueilli des étudiantes et étudiants, sous la coordination du professeur
François Boudreau. L’activité de jumelage visait à permettre aux participantes et participants
de se familiariser avec les notions rattachées aux affaires et à l’entrepreneuriat. Chaque
étudiante ou étudiant a passé une journée au sein d’une entreprise de son choix. Ce jumelage
a également pour objectif de permettre aux participantes et participants de s’inspirer des
habiletés, de la réussite et des pratiques des gens d’affaires, d’enrichir leurs connaissances du
domaine administratif et de côtoyer des femmes et des hommes d’affaires.

Bourses offertes au campus de Shippagan
On a offert 279,796 $ en bourses à 138 étudiantes et étudiants pour l’année universitaire 20132014. La cérémonie officielle de la remise des bourses a eu lieu le 24 septembre.

Causeries thématiques au campus de Shippagan
Le campus de Shippagan a lancé le cycle des causeries thématiques pour l’année universitaire
2013-2014. Jusqu’à maintenant, on y a présenté le professeur d’histoire moderne à
l’Université de Poitiers, M. Jacques Péret; M. Michel Têtu, directeur général pour la Promotion
du commerce extérieur et coprésident de la Commission mixte de coopération régionale
Canada-France de l’APÉCA; le professeur Mohamed Cheriet, détenteur de la Chaire de
recherche du Canada sur l’Écosystème nuagique durable et intelligent, École de technologie
supérieure (ETS); et le professeur chercheur de l’Université de Moncton Omer Chouinard.

Activités du campus de Shippagan en rapport avec son milieu
Dans le cadre de la 9e édition du Salon du livre de la Péninsule acadienne du 4 au 7 octobre
2012, plusieurs activités ont eu lieu au campus, soit les Cafés littéraires et diverses
conférences.
Des entrevues radiophoniques ont eu lieu cet automne à Radio-Canada avec Julie Guillemot,
professeure en GIZC, et Gérald Losier, coordonnateur du CIAF. Le professeur André
Robichaud était quant à lui sur les ondes de CKLE afin de parler sur l’étude des inondations de
Lamèque.
L’inauguration de l’exposition permanente des œuvres de l’artiste Edna Hébert a eu lieu le
dimanche 27 octobre.
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C’est le vendredi 8 novembre qu’a eu lieu la conférence de presse pour Opération Nez Rouge,
édition 2013. Le campus de Shippagan est un partenaire majeur de l’événement.
Le jeudi 21 novembre a eu lieu la 4e édition de l’illumination de l’Arbre de l’espoir, activité
organisée par le Comité de l’Arbre de l’espoir du campus en collaboration avec le campus et la
Ville de Shippagan.

Souper d’automne de l’AAAUMCS
L’AAAUMCS tenait son souper d’automne le 27 octobre dernier où étaient admis cinq
nouveaux membres à vie de 1000 $, un nouveau membre à vie de 10,000 $ et une police
d’assurance. Monsieur Keith Chiasson était le conférencier sous le thème Le Porte-voix des
États généraux de la jeunesse.

Activités du comité vert au campus de Shippagan
Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets et du défi « Recycle mon cell. », le
comité vert a organisé une collecte de vieux cellulaire en octobre qui se poursuit jusqu’en
novembre. Le comité vert a également participé à l’activité « Ménage ton rivage » à la plage
de Chiasson le 19 octobre.

Championnats de cross-country et d’athlétisme à l’Université de Moncton
L’Université de Moncton a accueilli plus de 120 athlètes lors du Championnat de cross-country
du Sport universitaire de l’Atlantique Subway qui a eu lieu sur le campus de Moncton le 26
octobre. Quant au championnat d’athlétisme, il se tiendra dans le stade intérieur Vance-Toner
du Ceps Louis-J.-Robichaud les 22 et 23 février 2014.

Collaboration avec le Partenariat en éducation
Le VRAÉI a collaboré avec Partenariat en éducation dans l’organisation d’une session de
consultations. Plus de 60 étudiantes et étudiants des écoles secondaires et des institutions
d’enseignement postsecondaire francophones de la région, dont 13 de l’Université de Moncton,
ont participé à des groupes de discussion afin d’explorer le système d’éducation au Canada et
la transition des études au marché du travail. L’événement, qui a eu lieu le mercredi 16 octobre
2013 au pavillon Léopold-Taillon, s’inscrit dans le cadre du projet C’est mon avenir, une série
de dix consultations régionales qui se dérouleront dans des centres urbains à travers le
Canada. Les résultats de ces consultations seront communiqués au gouvernement fédéral et
provincial, aux conseils scolaires, à des institutions d’enseignement postsecondaire, à des
organismes communautaires et à des chefs d’entreprise.

Rapport du recteur et vice-chancelier au CGV-131130

13

Accueil d’une délégation de la Suisse
Le 7 novembre dernier, la vice-rectrice aux Affaires étudiantes et internationales a accueilli une
délégation de la Suisse en présence de Dominique Gagné, directrice du Bureau des relations
internationales, et Louis Doucet, responsable du Service des loisirs socioculturels. Désireux
d’établir des liens avec l’Université, la ville de Moncton et la Province, la délégation avait
comme mission d’explorer la possibilité de projets de collaboration dans différents domaines
culturels et ceci particulièrement en lien avec leur événement du Oh! Festival en janvier 2015
qui soulignera le 200e anniversaire de l’entrée du canton de Valais dans la confédération
helvétique. La vice-rectrice a également accueilli au studio-théâtre La Grange, dans le cadre
de la Francofête, des membres de la SNA, des diffuseurs acadiens et des délégués de la
France, de la Belgique et de la Suisse qui ont participé à un atelier organisé dans le cadre de
la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI) de la
SNA.

Nouveau service de prêt de vélos
L’Université de Moncton a procédé au lancement d’un nouveau service de prêt de vélos
appelé Vélomobile qui est offert aux trois campus. Ce projet, qui a été mis sur pied par le
Bureau des relations internationales, a comme slogan « La mobilité internationale : ça
commence ici et ça peut mener loin! » pour sensibiliser entre autres la population étudiante aux
avantages d’inclure une expérience internationale dans leur parcours académique. Le service
Vélomobile consiste à mettre des vélos à la disposition des membres de la communauté
universitaire afin de faciliter leurs déplacements sur de courtes distances sur le campus et
dans la ville.

PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
Gregory Kennedy, professeur adjoint au Département d’histoire et de géographie au campus
de Moncton, a publié un article et donné une conférence portant sur la colonisation des marais
en Acadie et au Poitou. L’article, intitulé « Marshland Colonization in Acadia and Poitou during
the 17th Century », a paru dans la revue scientifique Acadiensis. Pendant une mission
officielle à l’Université de Poitiers grâce à une bourse de mobilité du Bureau de relations
internationales de l’Université de Moncton, le professeur Kennedy a aussi présenté ses
résultats de recherche lors d’une conférence publique au Service historique de la défense à
Rochefort.
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a attribué 16 subventions de
synthèse de connaissances à des chercheurs d’établissement d’enseignement postsecondaire
de partout au Canada. Parmi les projets de recherche qui sont financés, il y a celui du
professeur Chedly Belkhodja, du Département de science politique de l’Université de
Moncton, qui collabore avec des partenaires de la Western University et des World Education
Services afin d’étudier la façon dont le Canada peut recruter et conserver certains des plus
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brillants esprits du monde ainsi que les facteurs qui contribuent à une intégration réussie
d’étudiantes et étudiants étrangers au le marché du travail canadien.
Trois étudiants au Baccalauréat en informatique appliquée, soit Antoine Handfield, Andy
Couturier et David Ouellette, ont remporté la 2e position au concours annuel de
programmation des provinces de l’Atlantique qui s’est déroulé à la University of Prince Edward
Island le 18 octobre dernier. Leur équipe s’est démarquée parmi 21 équipes provenant de 9
universités des provinces de l’Atlantique. De plus, elle s’est qualifiée pour la prochaine ronde
du prestigieux concours international de programmation organisé conjointement par
l’Association for Computing Machinery (ACM) et IBM, qui s’est déroulé à Rochester dans l’état
de New York, le 16 novembre, où nos étudiants ont affronté une dizaine d’universités du Nordest américain.
En reconnaissance de leur performance sportive en saison régulière, Ahmed Abdul-Rahman,
membre de l’équipe masculine de soccer et étudiant au Baccalauréat multidisciplinaire, a été
nommé au sein de la première équipe étoile de Sport universitaire de l’Atlantique alors que son
coéquipier, Maxime Daigle, étudiant en information-communication, a été nommé au sein de
la deuxième équipe étoile. Par ailleurs, Donya Salomon-Ali, membre de l’équipe féminine de
soccer et étudiante en ingénierie civil, a été nommé au sein de la deuxième équipe étoile de
Sport universitaire de l’Atlantique.
David Landry et Réjean Martin, étudiants au Baccalauréat en administration des affaires, ont
obtenu le 24 octobre dernier le prix du jeune Entrepreneur régional du Sud-Est de l’année 2013
au Gala de l’entrepreneuriat. David et Réjean ont créé en 2011 The Beach Boys Shuttle
Service, un service de navette gratuite qui, en partenariat avec Centre-ville Shediac Downtown
Inc. et la Ville de Shediac, a fourni cette année des services aux campings et motels de la ville
Jérémie Pellerin, membre de l’équipe masculine de cross-country et étudiant au Baccalauréat
en administration des affaires et Jessica Leroux, membre de l’équipe féminine de crosscountry et étudiante au Baccalauréat en travail social, se sont qualifiés pour le Championnat de
cross-country de Sport interuniversitaire canadien (SIC) qui a eu lieu à la Western University à
London en Ontario le 9 novembre 2013.
Le Nouveau-Brunswick a pris part à la 4e édition de la Fête de la culture qui a eu lieu partout
au pays les 27, 28 et 29 septembre. Cette année, les coprésidentes de la Fête de la culture au
Nouveau-Brunswick étaient Jeanne Mance Cormier, conservatrice au Musée acadien de
l’Université de Moncton, et Nadia Khoury, présidente de la Fondation des arts du NouveauBrunswick. Jeanne Mance Cormier est employée par le Musée acadien depuis 25 ans et elle y
occupe le poste de conservatrice depuis 1992.
Une équipe de recherche interdisciplinaire de l’Université de Moncton a publié un article
scientifique dans le dernier numéro de la revue Vertigo. Élise Mayrand et Omer Chouinard
ont mis en commun leur expertise de biologiste et de sociologue pour superviser le stage de
Vincent Stervinou, étudiant de master en sciences de l’environnement de l’Université de La
Rochelle. Cette collaboration a mené à la publication de l’article, intitulé « La perception des
changements environnementaux : le cas de la collectivité côtière de Shippagan, NouveauRapport du recteur et vice-chancelier au CGV-131130
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Brunswick », avec la participation d’Alida Nadège Thiombiano, étudiante de la maitrise en
études de l’environnement de l’Université de Moncton. Les résultats de cette étude sont
analysés, notamment dans un contexte de gestion intégrée des zones côtières et plus
largement, de développement durable.
Deux chercheurs de l’Université de Moncton, Leyla Sall, du Département de sociologie, et
Julie Caissie, doctorante en éducation à la Faculté des sciences de l’éducation et bénéficiaire
d’une bourse d’excellence de la Fondation Baxter Alma Ricard, ont joint le Comité consultatif
sur l’entreprise sociale et les fonds d’investissement communautaires. Ce Comité a été créé
par la Société d’inclusion économique et sociale du N.-B. (SIES) afin d’assurer la mise en
œuvre du plan de réduction de la pauvreté du Nouveau-Brunswick, « Ensemble pour vaincre la
pauvreté», et pour assurer la mise en œuvre d’initiatives de réduction de la pauvreté à l’échelle
des communautés.
Laurence Arrighi et Annette Boudreau, toutes deux professeures au Département d’études
françaises et codirectrices du Centre de recherche en linguistique appliquée à l’Université de
Moncton, sont correspondantes pour Le Français dans le monde, une revue française fondée
en 1961.
Jean Morency, professeur au Département d’études françaises, était en nomination pour le
prix Victor-Barbeau 2013, décerné par l’Académie des lettres du Québec pour souligner la
qualité exceptionnelle d’un essai publié au cours de l’année. Son livre, intitulé « La littérature
québécoise dans le contexte américain » (Éditions Nota bene) figurait parmi les trois finalistes
sélectionnés par le jury, avec « Chemins perdus, chemins trouvés » (Éditions du Boréal), de
Jacques Brault, et « Aimer, enseigner » (Éditions du Boréal), d’Yvon Rivard.
Un tout nouveau projet pour la promotion des mathématiques a vu le jour, soit le Concours de
mathématiques Möbius, qui s’adresse aux élèves de la cinquième année des écoles primaires
francophones du Nouveau-Brunswick, ainsi que du Camp mathématiques séjour vacances « À
la découverte des mathématiques », destiné aux 20 meilleurs concurrents et concurrentes du
Concours Möbius. Ce projet entre dans la continuité de ceux fondés par le mathématicien
Donald Violette, professeur au Département de mathématiques et de statistique de
l’Université de Moncton, et se veut une activité intellectuelle pour les jeunes du niveau primaire
qui sont doués en mathématiques.
Lancement en octobre du livre « L’assurance-emploi : les raisons de la colère », de JeanFrançois Caron, professeur adjoint de science politique à l’Université de Moncton. Dans cet
essai au style direct qui est publié aux Éditions de la Francophonie, le professeur Caron porte
un regard critique sur la réforme de l’assurance-emploi qui est entrée en vigueur en janvier
dernier par le biais de concepts normatifs associés à la science politique. Il y montre que cette
politique publique mine les principes de la justice distributive, et est contraire à l’intérêt général
ainsi qu’au respect de la personne.
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Denise Lamontagne, professeure en sciences religieuses au Département d’histoire et de
géographie de l’Université de Moncton, est lauréate du Prix France-Acadie pour son livre « Le
Culte à Sainte Anne en Acadie ».
La Société historique acadienne a attribué le Prix Emery-LeBlanc à l’historien acadien RonnieGilles LeBlanc pour sa contribution à la préservation du patrimoine acadien et ses efforts pour
diffuser les recherches sur l’Acadie.
L’Observatoire international des droits linguistiques a organisé en octobre un colloque portant
sur « Les droits linguistiques en Grande-Bretagne et en Irlande : les cas de l’Écosse, du Pays
de Galles et de la République d’Irlande », en compagnie des professeurs Colin Williams, de
Cardiff University au Pays de Galles, Peadar Ó Flatharta, de la Dublin City University en
Irlande, et Robert Dunbar, de la University of Edinburgh en Écosse. Ce colloque a mis en
évidence la situation linguistique particulière de la Grande-Bretagne et de la République
d’Irlande, laquelle est moins homogène qu’on pourrait le croire, en plus de montrer à la
population canadienne qu’il existe d’autres situations que celle du Canada où une langue se
trouve en situation minoritaire par rapport à l’anglais.
Le Duo baroque La Tour, constitué de Michel Cardin (théorbe) et de Tim Blackmore (clavecin
et flutes à bec), a procédé au lancement de son troisième album « Musique au temps de
Louisbourg ». Cet album veut commémorer le 300e anniversaire de la fondation de cette villeforteresse où les activités diverses en ont fait une des plaques tournantes de l’Amérique au
18e siècle.
Dans le cadre des activités marquant le 35e anniversaire de sa création, la Faculté de droit de
l’Université de Moncton a tenu la huitième des conférences J.-Fernand-Landry prononcée par
le juge Thomas A. Cromwell, de la Cour suprême du Canada, le vendredi 1er novembre. La
conférence, qui a porté sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, était précédée d’un
cocktail. La Faculté de droit a également organisé un colloque sur l’accès à la justice qui a eu
lieu à l’édifice Adrien-J.-Cormier, le samedi 2 novembre. Le colloque était suivi, en soirée, d’un
banquet au Delta Beauséjour.
Louis Malenfant, professeur retraité de l’Université de Moncton, est corécipiendaire du prix
Patricia-F.- Waller. Attribué annuellement à la meilleure recherche dans le domaine de la
sécurité routière aux États-Unis, le prix lui sera remis lors d’une cérémonie officielle en janvier
à Washington. Il recevra ce prix aux côtés du professeur Ron Van Houten, un collègue
chercheur de longue date. M. Malenfant avait entrepris sa carrière à la Faculté des sciences de
l’éducation en 1979.
Professeur émérite de l’Université de Moncton, Brian T. Newbold, anciennement du
Département de chimie et biochimie, est le coauteur d’une communication scientifique intitulée
« A Molecular Model to Study Reaction Mechanism in the Classroom ». Cette communication a
été présentée à la cinquième International Conference on Network for Inter-Asian Chemistry
Educators qui a eu lieu à la National Pingtung University, à Taïwan.
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Éric Forgues, directeur de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques
(ICRML), a livré une présentation intitulée Agir pour assurer la vitalité de la langue occitane,
quelques pistes de réflexion, à Albi en Occitanie, le 20 octobre dernier. Malgré des contextes
nationaux très différents en matière de langues minoritaires, M. Forgues a présenté quelques
apprentissages découlant des expériences canadiennes des minorités linguistiques qui
peuvent être pertinentes pour les acteurs occitans.
Julie Caissie, doctorante à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton,
a obtenu une bourse de la Fondation Baxter et Alma Ricard pour participer à une formation
intitulée ‘‘The Newborn Behavioral Observations system Training Workshop’’. Cette formation
se déroulera au Children’s Boston Hospital, associé à la Harvard Medical School.
Un banquet soulignant le 40e anniversaire de la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université de Moncton a eu lieu le 26 octobre. Quelque 130 personnes ont assisté à la soirée
qui avait pour thème « Propulsée par ses quarante ans… ». À cette occasion, la professeure
émérite Catalina Ferrer a prononcé une conférence sur les enjeux et défis de l’éducation
d’aujourd’hui et de demain.
Professeure titulaire au Département de science politique de l’Université de Moncton, MarieThérèse Seguin a été nommée chevalier des Palmes académiques par le ministre français de
l’Education Nationale, sur proposition du Consulat général de France dans les Provinces
atlantiques.
La Société canadienne de génie civil a élevé le professeur Paul Chiasson au titre de Fellow
lors de son congrès annuel 2013 tenu à Montréal. La Société lui a conféré ce titre pour
souligner le niveau d’excellence qu’il a atteint dans le domaine du génie civil et sa contribution
active à l’avancement de sa profession.
Présenté dans le cadre du Salon du livre de Dieppe, le lancement d’un ouvrage portant sur
l’histoire du drapeau acadien a eu lieu le vendredi 25 octobre au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick à Dieppe. Publié aux Éditions de la Francophonie, cet ouvrage est l’œuvre
des auteurs Maurice Basque et André Duguay.
L’article intitulé « CEO’s share of top-management compensation, characteristics of the board
of directors and FIRM-value creation », rédigé par les professeurs Sébastien Deschênes,
Mohamed Zaher Bouaziz, Tania Morris, Miguel Rojas et Hamadou Boubacar de la Faculté
d’administration, a reçu une distinction dans la catégorie comptabilité et finance dans le cadre
d’une conférence de l’Allied Academies qui a eu lieu à San Antonio, au Texas.
Florine Després, professeure retraitée de l’Université de Moncton, a célébré en octobre son
100e anniversaire de naissance à la Résidence N.D.S.C. de la rue Acadie à Dieppe. De 1968
à 1982, elle a enseigné tour à tour à l’École Normale puis à l’Université de Moncton. Elle y était
professeure en éducation musicale pour les niveaux primaire et secondaire.
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Dans le cadre des activités du Club de mathématiques de la Faculté des sciences, une
conférence intitulée « Apprivoiser l’infini » a été prononcée par le professeur Paul Deguire du
Département de mathématiques et de statistique, le vendredi 8 novembre au pavillon RémiRossignol.
Miguel Rojas, professeur à la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, a présenté
le travail de recherche intitulé « Is corporate social responsibility rewarded by investors? An
analysis in the context of Canadian extractive industries» à la Conférence 2013 des réseaux
académiques pour l’initiative en investissement responsable. Cette conférence annuelle,
organisée par les Nations Unies, s’est déroulée à Paris du 13 au 15 novembre en collaboration
avec le Groupe Caisse des Dépôts de la France. Portant sur la responsabilité sociale des
entreprises (RSE), le travail de recherche a été réalisé en collaboration avec Sébastien
Deschênes et Tania Morris, tous deux de la Faculté d’administration.
Melvin Gallant, auteur et ancien professeur de littérature à l’Université de Moncton, a obtenu
le 28 octobre dernier, le Prix du Lieutenant-gouverneur pour l’excellence dans les arts
littéraires en français.
Le Département de science politique de la Faculté des arts et sciences sociales célèbre cette
année son 40e anniversaire de fondation. À cette occasion, le Département a tenu une table
ronde réunissant des anciennes et anciens de science politique dont la vice-rectrice aux
Affaires étudiantes et internationales, Marie-Linda Lord. La discussion avait pour thème « 40
ans de leadership : La contribution du Département de science politique de l’Université de
Moncton en Acadie, au Canada et à travers le monde ».
Les étudiantes et les étudiants de quatrième année du Département d’art dramatique de
l’Université de Moncton présenteront «Le jeu de la mélancolie», une pièce de Sarah Ruhl,
traduite par Herménégilde Chiasson, dans le cadre de sa résidence d’artiste à l’Université de
Moncton. Les représentations auront lieu du mardi 3 décembre au samedi 7 décembre à 20
heures au studio théâtre La Grange.
Deux étudiantes en chant du Département de musique de l’Université de Moncton, Sylvie
Boulianne et Maryse Basque-Doiron, se sont distinguées au concours du National
Association of Teachers of Singing (NATS) qui s’est déroulé à Sackville le 26 octobre dernier.
Fernand de Varennes, diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, vient d’être
retenu comme expert par l’Organisation des Nations Unies, à Genève, pour préparer un guide
pratique sur les droits linguistiques des minorités. Il est également professeur invité aux
programmes de maîtrise en droits de la personne à l’Université de Pékin, en Chine; à
l’Université de Pretoria, en Afrique du Sud, et à l’Université nationale des Maldives. De plus, il
est lauréat 2004 du prix Linguapax de Barcelone, en Espagne. Il a aussi œuvré dans le
domaine des droits linguistiques et des droits des minorités au sein d’organisations
internationales comme l’OSCE, l’UNESCO, le Conseil de l’Europe et l’ONU.
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Pendant la session printemps-été 2013, Jean-Richard Cormier, étudiant au Baccalauréat en
génie mécanique, régime coopératif, à l’Université de Moncton, a effectué un stage coop au
sein de l’entreprise JFE Steel, à Kokan-Cho, dans la province de Fukuyama-Shi au Japon. Il
est le premier étudiant de l’Université de Moncton à obtenir un stage coopératif dans ce pays.
Cette expérience a vu le jour grâce à la volonté de l’étudiant, qui désirait mettre à contribution
ses compétences universitaires dans un contexte international, et au travail du Bureau de
l’enseignement coopératif de l’Université de Moncton en collaboration avec le Japan-Canada
Co-op Program de L’University of British Columbia.
L’étudiante Karine McLaren est la récipiendaire du Prix Michel-Bastarache pour l’année 2013.
Ce Prix est accordé annuellement à l’étudiante ou à l’étudiant qui présente le meilleur travail de
recherche dans le cadre de ses études à la Faculté de droit. Karine McLaren a reçu ce prix
pour un travail intitulé « Bilinguisme législatif : regard sur l’interprétation et la rédaction de lois
bilingues au Canada » qu’elle a rédigé dans le cadre du cours « Droit législatif », enseigné par
le professeur Michel Doucet.
Dans le cadre de son 25e anniversaire, le journal scientifique Neuron a sélectionné l’article le
plus influent de chaque année paru dans son journal depuis ses débuts. De plus, une courte
entrevue avec le chercheur principal de chaque article primé est publiée. Pour l’année 2006, le
journal Neuron a choisi un article dont le principal auteur est Alain Simard, professeur au
Département de chimie et biochimie de l’Université de Moncton depuis 2011. L’article intitulé «
Bone Marrow-Derived Microglia Play a Critical Role in Restricting Senile Plaque Formation in
Alzheimer's Disease » est le résultat d’une partie de ses études doctorales à l’Université Laval.
La professeure Monica Mallowan a participé aux travaux de la XVe Commission mixte de
coopération régionale Canada atlantique - Saint-Pierre-et-Miquelon (France) en octobre. Elle a
également publié un article intitulé « De la classification des stratégies d’information à la
transculture de l’information » dans la revue scientifique Hermès. La professeure Mallowan a
d’ailleurs présenté cette communication lors du 76e congrès annuel de l’Association for
Information Science and Technology (ASIS&T) qui s’est déroulé du 1er au 5 novembre à
Montréal.
La professeure Florence Ott a collaboré au livre Recherches ouvertes sur le numérique en y
rédigeant un chapitre.
Le projet de recherche portant sur les inondations d’ici 2100 et mené par le professeur André
Robichaud a débuté en juin 2013. Cette recherche devrait apporter des réponses aux
interrogations des communautés côtières quant à l’impact des inondations sur les côtes.
Valois Robichaud, professeur à la retraite, a lancé cet automne un ouvrage intitulé « Cueillir
mes petits bonheurs au quotidien » (Les Éditions du CRAM).

Rapport du recteur et vice-chancelier au CGV-131130

20

La professeure Emmanuelle Tremblay a également lancé un premier roman intitulé « Je suis
un thriller sentimental » (Boréal).
Le 20 novembre 2013

Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier
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