RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire
pour la période du 6 décembre 2017 au 6 avril 2018. On y retrouve notamment des prix, des
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.

Le campus de Shippagan reçoit un certificat de reconnaissance du CÉNB
Lors du banquet de l’entreprise de l’année 2017 du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
(CÉNB) en novembre dernier, des certificats de remerciements et de reconnaissance ont été remis
à certaines entreprises et institutions afin de souligner leur contribution dans la communauté
d’affaires francophone du N.-B. L’Université de Moncton, campus de Shippagan, était parmi les
récipiendaires dont on a souligné une contribution de 30 ans à titre de membre.
Une publication du professeur Deny Hamel parmi les dix plus grandes découvertes en
physique de 2017
Deny Hamel, professeur au Département de physique et d’astronomie de la Faculté des sciences,
a publié l’article Observation of Genuine Three-Photon Interference, qui a été nommé par le
journal Physics World comme l’une des dix plus importantes découvertes en physique de l’année
2017.
Lacina Coulibaly a reçu un prix d’excellence du gouvernement ivoirien
Lacina Coulibaly, professeur de géomatique et responsable du laboratoire de géomatique
environnementale au campus d’Edmundston, a été honoré par la République de la Côte d’Ivoire,
qui lui a décerné le Prix d’excellence du meilleur Ivoirien de la diaspora du ministère de
l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur.
Participation de Salah El Adlouni à un atelier sur les risques et aléas hydrométéorologiques
Salah El Adlouni, professeur au Département de mathématiques et de statistique, a participé les
25 et 26 janvier derniers à un atelier sur les risques liés aux aléas hydrométéorologiques à
l’Université du Québec à Montréal. L’objectif était de rassembler des universitaires canadiens de
divers horizons et un éventail d’intervenants-clés des secteurs publics, parapublics et privés,
engagés dans la prévision et la gestion des risques liés aux événements extrêmes et aux aléas
hydrométéorologiques au Canada.
Yannick Castonguay-Page remporte le Tindall/Steinitz Award in Research
Dans le cadre de la Conférence annuelle de physique et d’astronomie des universités de
l’Atlantique, tenue au début février à University of New Brunswick, l’étudiant Yannick

Castonguay-Page s’est mérité la première place pour sa présentation scientifique supervisée par
le professeur Deny Hamel et intitulée Building Entangled Photon Triplet Source by Cascaded
Spontaneous Parametric Downconversion. M. Castonguay-Page, inscrit en 3e année au
baccalauréat ès sciences (spécialisation en physique), a remporté le Tindall/Steinitz Award in
Research.
Des étudiantes en éducation du campus de Shippagan ont participé au colloque de la PALC
Des étudiantes en éducation du campus de Shippagan, ont vécu toute une expérience dans le
cadre du 3e colloque de la PALC (politique d’aménagement linguistique et culturel) de
l’Université de Moncton qui a eu lieu en février au campus de Moncton. Ce colloque leur a
permis, grâce à une série d’ateliers et de conférences, d’approfondir leurs connaissances sur des
projets et des initiatives en éducation qui participent à l’épanouissement de nos jeunes et à la
valorisation et la transmission de l’identité acadienne et francophone.
Julie Caissie est nommée au conseil d’administration de la Fondation canadienne pour
l’économie familiale
Julie Caissie, professeure adjointe à l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études
familiales, a été nommée au conseil d'administration de la Fondation canadienne pour l'économie
familiale.
Suzanne Dupuis-Blanchard est nommée présidente du Conseil national des aînés
Suzanne Dupuis-Blanchard, directrice du Centre d’étude du vieillissement, professeure à l’École
de science infirmière et titulaire de la Chaire de recherche en santé CNFS – Université de
Moncton sur le vieillissement des populations, a été nommée présidente du Conseil national des
aînés. Son mandat, à titre bénévole, est d’une durée de trois ans.
Fernand de Varennes est récipiendaire d’un prestigieux poste à Hong Kong
Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit, a été nommé professeur invité Cheng Yu
Tung à la Faculté de droit de l’Université de Hong Kong, l’une des universités les mieux classées
en Asie.
Marie-Hélène Thibault reçoit une subvention de 50 000 $ de la FINB
Marie-Hélène Thibault, professeure de chimie au campus de Shippagan, a reçu une subvention de
50 000 $ du Fonds de recrutement de talents de la Fondation de l'innovation du NouveauBrunswick. Mme Thibault mène actuellement un projet de recherche sur les matériaux
composites faits de polymères biodégradables fonctionnalisés et ayant des applications dans le
domaine médical, notamment pour la régénération osseuse.

Le professeur Étienne Hébert Chatelain reçoit une subvention de 810 900 $
Étienne Hébert Chatelain, professeur de biologie, a obtenu une subvention de 810 900 $ sur une
période de cinq ans des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour son projet intitulé
Mitochondrial G protein signaling in the physiopathology of cognitive processes : a focus on
Alzheimer's disease.
Yves Gagnon est nommé professeur associé à la Thaksin University
Yves Gagnon, professeur au Secteur sciences du campus d’Edmundston, a été nommé professeur
associé à la Thaksin University, en Thaïlande. Il est également membre du comité de direction
International Graduate Program, qui est un programme de doctorat offert en Asie du Sud-est.
Le Prix Vo-Van a été remis à Samuel Vernet
Le Prix-Vo-Van de la meilleure thèse de l’année a été remis à Samuel Vernet pour sa thèse
intitulée Discours, idéologies et enseignement du français à l’Université de Moncton. La
recherche portait sur la construction et la circulation des discours et des idéologies linguistiques
dans leurs liens avec des rapports de force sociaux et des processus de domination.
Alexandre Vienneau est récipiendaire du prix du meilleur exposé introductif au concours
national de la coupe Sopinka
Alexandre Vienneau, étudiant de 3e année à la Faculté de droit, a reçu le prix du meilleur exposé
introductif lors du concours national de plaidoirie en première instance de la Coupe Sopinka.
Le Prix Stewart McKelvey remis à Marine Polo
Marine Polo, étudiante à la Faculté de droit, a remporté le Prix Stewart McKelvey pour l’année
universitaire 2016-2017. Ce prix est attribué par le cabinet Stewart McKelvey à l’étudiante ou
l’étudiant qui obtient la note la plus élevée dans le cours Sociétés commerciales.
Le Prix McInnes Cooper remis à Jean-Michel Ouellette
Jean-Michel Ouellette, étudiant à la Faculté de droit, a remporté le Prix McInnes Cooper pour
l’année universitaire 2016-2017. Ce prix est attribué par le cabinet McInnes Cooper à l’étudiante
ou l’étudiant qui obtient la note la plus élevée dans le cours Droit fiscal I.
Jean-François Saucier joint le conseil d’administration d’Évènements Edmundston
Jean-François Saucier, professeur de comptabilité au Secteur administration des affaires au campus
d’Edmundston, a joint le conseil d’administration d’Évènements Edmundston en janvier dernier. Il était
le coordonnateur du « projet-impôt », activité au cours de laquelle 375 déclarations de revenus ont été
traitées.

Le Prix Foster & Company remis à Jessica Grant
Pour l’année universitaire 2016-2017, l’étudiante à la Faculté de droit Jessica Grant a remporté le
Prix Foster & Company, attribué par le cabinet Foster & Company, de Fredericton, à l’étudiante
ou l’étudiant qui obtient la note la plus élevée dans le cours Droit des assurances.
Sandrine Duval choisie Personnalité de l’année UMCE
Sandrine Duval, étudiante de 3e année au baccalauréat en études individualisées, a été choisie la
Personnalité de l’année UMCE à l’occasion du gala annuel du mérite étudiant Bleu et Or du
campus d’Edmundston, tenu le jeudi 5 avril.
Samira Belyazid a prononcé une conférence au Japon
Samira Belyazid, professeure de linguistique au campus d’Edmundston, a prononcé la conférence
Les Canadiens musulmans face à deux visions : l’interculturalisme et le multiculturalisme lors
d’un symposium international tenu à l’Université Konan, au Japon.
Présentations et conférence offertes par Vicky Bouffard-Levasseur
Vicky Bouffard-Levasseur, professeure de kinésiologie au campus d’Edmundston, a fait des
présentations sur « L’impact d’une course à relais par équipe sur la croissance personnelle des
adolescents et adultes accompagnateurs dans les communautés scolaires », le 26 janvier à Clair et
le 19 mars lors des Journées des études supérieures et de la recherche au campus d’Edmundston.
Elle a également donné une conférence sur la kinésiologie à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany
d’Edmundston, le 1er mars.
Un système de gestion de l’information pour la piscine régionale de Shippagan
Un projet de collaboration, portant sur la piscine régionale de Shippagan, a été initié par Tarik
Beldjilali, professeur en gestion de l'information au campus de Shippagan, avec la participation
de Marcel McLaughlin (directeur général), de France Béland et de Victor Ngollo Ngollo
(étudiant finissant du programme de baccalauréat en gestion de l'information). La première étape
du projet a été consacrée à un système de gestion de l'information opérationnelle qui sera
implanté dès le printemps 2018. Le système est sécurisé. Il est multiutilisateur, offrant des
privilèges d'utilisation adaptés à différents profils d'employés. Il intègre également une base de
données pour la conservation à long terme des données, à des fins d'analyse pour l'amélioration
de l'offre de service et le marketing.
Yves Bourgeois, coauteur du rapport menant à la stratégie provinciale en matière de
transport inclusif et durable
Le comité consultatif de la stratégie provinciale en matière de transport inclusif et durable,
présidé par Yves Bourgeois, doyen des études au campus de Shippagan, avait le mandat

d’élaborer des stratégies globales de transport rural et urbain et de proposer de meilleures
possibilités en matière de mobilité à la province. Le manque d’accès aux transports représente des
défis importants pour de nombreux Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois. Le rapport, dont
M. Bourgeois est le coauteur, a été présenté par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en
décembre 2017.

