
RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 

Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire 
pour la période du 10 décembre 2016 au 6 avril 2017. On y retrouve notamment des prix, des 
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la 
collectivité.  
 

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

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

Fernand de Varennes contribue à la paix au Myanmar 

Le doyen de la Faculté de droit, Fernand de Varennes, a récemment participé à un atelier sur la 
formation d’une nouvelle constitution pour le Myanmar, en Asie du Sud-Est, afin de mettre fin 
aux guerres qui ravagent ce pays depuis presque 70 ans. 

Le campus d’Edmundston remporte les deux premières positions des Jeux forestiers à 
Québec 

Les étudiantes et étudiants de l’École de foresterie du campus d’Edmundston ont décroché les 
deux premières positions des Jeux forestiers présentés le 21 janvier à l’Université Laval dans le 
cadre du Salon de la forêt de l’établissement situé à Québec. 

Les professeurs Leyla Sall et Hamadou Boubacar reçoivent une subvention de 50 000 $ 

Leyla Sall, professeur agrégé en sociologie, et Hamadou Boubacar, professeur agrégé en finance, 
ont reçu une subvention de 50 000 $ d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour leur 
projet de recherche intitulé « Niches d’emplois et barrières d’accès au marché du travail des 
nouveaux immigrants francophones dans cinq villes des provinces maritimes (Moncton, Halifax, 
Charlottetown, Saint-Jean et Fredericton) ». 

Samantha Godin-Baker reçoit le Prix de l’ambassade de Suisse 

Le Département de traduction et des langues de la Faculté des arts et des sciences sociales a remis 
le Prix de l'ambassade de Suisse à Samantha Godin-Baker, étudiante en 4e année au Baccalauréat 
en traduction. 

Maurice Beaudin, du campus de Shippagan, reçoit une subvention de recherche de la 
Fondation Universitas 

Maurice Beaudin, professeur d’économie au campus de Shippagan, a reçu une subvention de 
recherche au montant de 10 000 $ de Gestion Universitas, distributeur exclusif des plans de 



bourses d’études promus par la Fondation Universitas du Canada. La recherche consistera à 
préparer un mémoire sur la situation des REEE (régimes enregistrés d’épargne-études) au 
Nouveau-Brunswick et sur l’impact éventuel d’un incitatif provincial pour favoriser l’accès aux 
études postsecondaires. 

Annette Boudreau est récipiendaire du prix de la Renaissance française 

La professeure à la retraite Annette Boudreau, associée au Département d'études françaises, a 
reçu le prix de la Renaissance française, attribué par l’Académie des sciences d’outre-mer de 
Paris, pour son livre intitulé « À l’ombre de la langue légitime. L’Acadie dans la francophonie ». 

Michel Doucet est l’un des francophones les plus influents de 2016 

Michel Doucet, professeur à la Faculté de droit et directeur de l’Observatoire international des 
droits linguistiques, fait partie de la liste des dix francophones les plus influents au Canada selon 
le journal Francopresse.ca. Il est également au onzième rang du palmarès de l’Acadie Nouvelle 
des 30 Néo-Brunswickois francophones les plus influents. 

Fernand de Varennes et Denis Roy ont participé à un colloque international en Italie 

Le doyen de la Faculté de droit, Fernand de Varennes, et le professeur Denis Roy ont participé au 
colloque international « Évaluer les politiques linguistiques : Quels objectifs, critères, 
indicateurs? », qui s’est déroulé en Italie en décembre 2016. Le doyen de Varennes a présenté 
une conférence intitulée « Évaluer les politiques linguistiques à la lumière des droits humains : 
respect, diversité et droit », alors que le professeur Roy a présenté une conférence intitulée  
« Réflexion conceptuelle sur les politiques linguistiques pré et post législatives ». 

Crise du verglas dans la Péninsule acadienne 

Les employées et employés du campus de Shippagan ont fait face à la crise de verglas avec 
beaucoup de résilience. En plus de soutenir leur propre famille, plusieurs membres du personnel 
ont donné généreusement de leur temps afin d`aider leur communauté. Le campus est devenu un 
lieu rassembleur permettant aux gens de se réchauffer, de s’héberger, de recevoir des repas et 
pour recharger leurs appareils électroniques. 

Le campus d’Edmundston et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus 
d’Edmundston ont pour leur part mis en place deux activités pour recueillir de l’argent, qui a 
servi à appuyer les efforts de solidarité envers les zones sinistrées. La somme de 1 688,20 $ a été 
amassée. 

Le professeur Nicolas Landry s’est joint à un groupe de recherche 

Nicolas Landry, professeur d'histoire au campus de Shippagan, s’est joint au groupe de recherche 
sur la présence basque à Terre-Neuve durant les 16e, 17e et 18e siècles. Ce groupe est dirigé par le 
professeur Brad Loewen, de l'Université de Montréal. En plus de préparer un numéro spécial de 
la revue Newfoundland and Labrador Studies, le groupe s'intéresse aussi aux fouilles 



archéologiques qu'effectuera la professeure Catherine Losier, de la Memorial University, à Saint-
Pierre et Miquelon. 

Des professeurs de la Faculté de droit de l’Université de Moncton ont présenté des 
conférences à l’Université Bretagne Sud 

Le doyen de la Faculté de droit, Fernand de Varennes, a prononcé une conférence intitulée  
« Droits de l’homme et droits linguistiques : les tendances en droit international » dans le cadre 
d’un colloque qui s’est déroulé à l’Université Bretagne Sud, en France, en mars. Le professeur 
Yves Goguen a quant à lui présenté la conférence « La protection des minorités linguistiques : 
perspectives de l’Acadie et du Canada ». 

Journées de la francophonie de l’UMCE : « Femmes et francophonie » 

Les Journées de la francophonie 2017 se sont déroulées du 13 au 17 mars au campus 
d’Edmundston (UMCE) sous le thème « Femmes et francophonie ». Les activités de cette année 
célébraient les femmes et la francophonie. 

Les hockeyeurs Jean-François Plante et Alex Saulnier reconnus 

Les attaquants Jean-François Plante et Alex Saulnier, des Aigles Bleus de l’Université de 
Moncton, ont été nommés au sein de la première et de la deuxième équipe d’étoiles, 
respectivement, au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique pour la saison 2016-
2017. 

Anne-Marie Laroche est récipiendaire du Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie 

Anne-Marie Laroche, professeure agrégée au Département de génie civil, a reçu le Prix du 
soutien aux femmes en génie de l’Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-
Brunswick en février lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme. 

Armand Larocque a présenté la 9e conférence annuelle Jean-Daigle  

Dans le cadre de la 9e conférence annuelle Jean-Daigle du Département d’histoire et de 
géographie, Armand Larocque, géographe professionnel et chargé de cours au Département 
d’histoire et de géographie, a prononcé une conférence intitulée « La géographie au service de 
l’archéologie : À la recherche de structures potentiellement mayas à partir de la télédétection 
dans le Yucatan (Mexique) », le 17 mars au campus de Moncton. 

Le professeur Luc Tremblay reçoit 570 000 $ en subventions pour financer des 
infrastructures de recherche à la fine pointe 

Professeur au Département de chimie et biochimie, Luc Tremblay a reçu la somme de 570 000 $ 
en subventions afin de financer l’achat d’infrastructures à la fine pointe de la technologie qui 
serviront à appuyer sa recherche en géochimie et en océanographie. 



Record de 238 dindes récoltées par le campus d’Edmundston et le CCNB au profit de 
l’atelier RADO 

Le campus d’Edmundston et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ont 
conjugué leurs efforts et ont amassé collectivement un total record de 238 dindes qui ont été 
remises à l’atelier RADO dans le but de venir en aide aux personnes les plus démunies pendant la 
période des fêtes. 

Gilles C. Roy est nommé Fellow d’Ingénieurs Canada 

Gilles C. Roy, doyen de la Faculté d’ingénierie et professeur au Département de génie 
mécanique, a été nommé Fellow d’Ingénieurs Canada. Le titre de Fellow honore celles et ceux 
qui ont fait une contribution remarquable à la profession d’ingénieur par leurs actions au sein 
d’Ingénieurs Canada ou des organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux, 
dont l’Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick. 

Un doublé pour l'équipe de Moncton lors de la Coupe Ottawa-Moncton 

L’équipe de la Faculté de droit, composée de Marine Polo et de Jennifer Cooper, a remporté la 
Coupe Moncton-Ottawa lors de la 35e édition du concours annuel de plaidoirie. Marine Polo a 
également remporté le prix Beaulne-Sirois pour l’excellence en plaidoirie. 

La 29e Journée des affaires du campus de Shippagan  

La Journée des affaires du campus de Shippagan s’est déroulée le vendredi 31 mars sous le thème 
« Penser son entreprise comme un designer ». La Journée des affaires est une initiative des 
étudiantes et étudiants en administration et se veut une activité de réseautage entre les étudiantes, 
étudiants, et les gens de la communauté d’affaires. 

Fernand de Varennes reçoit la Croix de chevalier de l’ordre du Mérite de la République de 
Pologne 

Le président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, a décerné au professeur et doyen de 
la Faculté de droit, Fernand de Varennes, la Croix de chevalier de l’ordre du Mérite de la 
République de Pologne pour son dévouement exceptionnel auprès de la minorité polonaise de 
Lituanie. 

Arline Laforest, conférencière au 42e congrès annuel de l'Institut des troubles 
d'apprentissage 

Arline Laforest, conseillère en intégration du Service d’accès et de soutien à l’apprentissage au 
campus de Shippagan, était l’une des conférencières lors du 42e congrès annuel de l’Institut des 
troubles d’apprentissage qui s’est déroulé du 22 au 24 mars à Montréal. 

 



Christian Kenny reçoit le Prix Vo-Van de la meilleure thèse de l’année 

La Faculté des études supérieures et de la recherche a remis le Prix Vo-Van de la meilleure thèse 
de l’année 2016 à Christian Kenny, étudiant à la Faculté d’ingénierie, lors d’une cérémonie tenue 
le 23 mars dernier. 

Ann Beaton a présenté la 19e conférence de la FESR 

Ann Beaton, professeure à l’École de psychologie et titulaire de la Chaire de recherche en 
relations intergroupes, a prononcé la 19e conférence de la Faculté des études supérieures et de la 
recherche (FESR) intitulée « ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick : l’étude d’une 
transformation des soins en santé mentale pour les jeunes ». 

Benoît Coutu a prononcé une conférence à l’Université du Québec à Montréal 

Benoît Coutu, professeur de sociologie au campus d’Edmundston, a prononcé la conférence  
« Idée de révolution et agir révolutionnaire chez Cornelius Castoriadis », dans le cadre d’un 
colloque international tenu le 17 février dernier à l’Université du Québec à Montréal. 

Nicole Lang a prononcé une conférence au Musée historique du Madawaska 

Le 12 février, Nicole Lang, professeure d’histoire au campus d’Edmundston, a prononcé la 
conférence « Les lieux de mémoire qui rendent hommage à la contribution des femmes dans 
l’histoire du Madawaska » dans le cadre de la Semaine du patrimoine 2017 à Edmundston. 

Francis-Adrien Morneault a prononcé deux conférences lors des Journées de la 
francophonie 

Francis-Adrien Morneault, coordonnateur du Centre d’aide en français et en anglais au campus 
d’Edmundston, a prononcé deux conférences en mars dans le cadre des Journées de la 
francophonie au campus d’Edmundston. Les conférences s’intitulaient « La féminisation des 
titres et la rédaction épicène » (en collaboration avec le professeur Éric Trudel) et « La figure 
féminine dans la littérature d’horreur francophone ». 

Nathalie Boivin au 2e Colloque scientifique de santé Canada 

Nathalie Boivin, professeure au Secteur science infirmière du campus de Shippagan, a présenté 
une communication orale lors du 2e Colloque scientifique sur la santé des communautés de 
langue officielle organisé par Santé Canada en février dernier à Ottawa. La communication de 
Mme Boivin était intitulée « Communautés et écoles en santé : complices pour générer le mieux-
être en français ».  


