RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations des membres de la communauté universitaire
pour la période du 1er décembre 2018 au 1er avril 2019. On y retrouve notamment des prix, des
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.

Cinq étudiantes et étudiants de la Faculté d’administration reçoivent un prix d’Expansion
Dieppe
Dans le cadre du cours ADMK3352 (Recherche commerciale 1), les étudiantes et étudiants du
Département d’administration de la Faculté d’administration ont mené une étude de marché dans
l’industrie du développement économique. L’équipe gagnante a reçu un prix d’une valeur de
900 $ d’Expansion Dieppe.
Marc Angers accède au Collège des Fellows de la SCRP
Marc Angers, directeur de la Direction des communications, des affaires publiques et du
marketing, a été intronisé au Collège des Fellows de la Société canadienne des relations
publiques (SCRP). Le Collège des Fellows reconnaît les membres de la SCRP qui font preuve de
leadership au sein de la profession des relations publiques et des communications en leur
remettant la plus haute distinction.
Mireille Demers parle de pollution interpersonnelle et de bien-être au travail à l’émission
Regard 9 de Radio-Canada
Mireille Demers, professeure de psychologie au campus de Shippagan, a participé à l’émission
Regard 9 à la radio de Radio-Canada. L’émission abordait les concepts de pollution
interpersonnelle et de bien-être au travail. L’intervention de Mme Demers a permis aux auditrices
et auditeurs de mieux comprendre ce qu’est la pollution interpersonnelle et l’impact qu’elle a sur
les travailleurs et les organisations ainsi que de déterminer des pistes de solution pour y remédier.
Récolte record de podiums pour la délégation de l’Université de Moncton aux Jeux du
commerce
La délégation de l’Université de Moncton s’est fait remarquer cette année aux Jeux du commerce
en remportant quatre podiums et un prix de reconnaissance pour l’étudiant Patrick Landry. Les
Jeux du commerce sont une compétition annuelle interuniversitaire où quelque 1300 étudiantes et
étudiants de 13 universités rivalisent sur le plan académique, sportif et social. La compétition
s’est tenue en janvier dernier à Lévis, au Québec.

Conférence de Céline Surette dans le cadre de la série de conférences publiques Science
360°
Dans le cadre de la série de conférences publiques Science 360° du Centre d’entreprise des
sciences de l’Atlantique, Céline Surette, professeure de chimie environnementale, a prononcé une
conférence intitulée « Histoires de santé et d’environnement — Quels impacts l’exposition aux
contaminants, les changements climatiques et la qualité de l’environnement ont-ils sur les
communautés ? » en janvier dernier à Moncton.
Sylvie Arseneau devient présidente du Collège des conseillers et conseillères thérapeutes du
Nouveau-Brunswick
Sylvie Arseneau, professeure au programme de maîtrise en orientation, a été élue présidente du
Collège des conseillers et conseillères thérapeutes du Nouveau-Brunswick. Le mandat principal
du Collège est la protection du public en assurant « de promouvoir et de maintenir la qualité des
services de counseling thérapeutique dans la province, d’encadrer et de réglementer les membres
offrant des services au public et de pourvoir au bien-être de la population et de la profession ».
Julie Caissie est nommée présidente de l’Association du Nouveau-Brunswick pour
l’économie familiale
Julie Caissie, professeure d’études familiales à l’École des sciences des aliments, de nutrition et
d’études familiales, a été nommée présidente de l’Association du Nouveau-Brunswick pour
l’économie familiale pour un mandat de deux ans (2018-2020).
Conférence sur la naissance du saxophone
Jean-Guy Boisvert, professeur au Département de musique, a prononcé une conférence intitulée
« La naissance du saxophone » en janvier dernier sur le campus de Moncton.
Conférences de Robert Richard
Robert Richard, archiviste au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC), a livré
une communication intitulée « De collecteur à Big data, savoir le dompter » en novembre dernier
à l’Université de Poitiers. M. Richard a également présenté une conférence sous le thème « Notre
histoire vivante : Explorons notre patrimoine culturel » en février dernier sur le campus de
Moncton.

Présentation de la professeure Samira Belyazid en Chine
Samira Belyazid, professeure de linguistique au campus d’Edmundston, a donné une présentation
dans le cadre d’un colloque international organisé en janvier à Xiangtan, en Chine, par l’Institut
des sciences et technologies du Hunan, l’Université de Zhengzhou, en Chine, et la Shonbuk
National University, en Corée du Sud. Le colloque portait sur « La langue, la culture et les
caractères chinois au 21e siècle ». La communication de Mme Belyazid s’intitulait « Le
dictionnaire bilingue chinois-français : défi et pistes de solutions ».
Présentation du professeur Majella Simard
Majella Simard, professeur au Département d’histoire et de géographie, a présenté une
vidéoconférence sous le thème « Le JAL : un demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et
perspectives nouvelles d’une expérience de développement communautaire en milieu rural
fragile » en février dernier sur le campus de Moncton.
Suzanne Dupuis-Blanchard a prononcé une conférence à l’ABPPRUM
Suzanne Dupuis-Blanchard, directrice du Centre d’études sur le vieillissement et titulaire de la
Chaire de recherche en santé CNFS — Université de Moncton sur le vieillissement des
populations, a prononcé une conférence à l’occasion d’une rencontre de l’Association des
bibliothécaires, professeures et professeurs retraités de l’Université de Moncton (ABPPRUM) qui
s’est tenue récemment.
Trois prix pour la troupe Danse UMCE
La troupe Danse UMCE a fait belle figure lors de la compétition ACDC (Atlantic Collegiate
Dance Competition), en février à Fredericton. Les représentantes et le représentant de
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, ont remporté les honneurs dans deux épreuves
de groupe, soit la meilleure chorégraphie et le volet contemporain. De plus, Sébastien Gionet
s’est classé au 3e rang dans la catégorie solo.
Conférence du professeur Viktor Freiman
Viktor Freiman, professeur d’éducation au campus de Moncton, a prononcé une conférence
intitulée « Éduquer les jeunes à la citoyenneté numérique dans un contexte global : quels enjeux
pour le système éducatif local ? » en février dernier sur le campus de Shippagan. La professeure
Florence Ott et le professeur Xavier Robichaud, du campus de Shippagan, y ont agi comme
panélistes.
Conférence de Corina Crainic
Corina Crainic, chercheuse à l’Institut d’études acadiennes, a présenté une conférence intitulée
« De la Traite Négrière au Grand Dérangement. Apories et confluents littéraires de la Caraïbe et
de l’Acadie » en février dernier sur le campus de Moncton.

Participation de Florence Ott à l’émission Regard 9
Florence Ott, professeure de gestion de l’information au campus de Shippagan, a participé à
l’émission Regard 9 de Radio-Canada le 15 février dernier. En lien avec la conférence du midi
intitulée « Éduquer les jeunes à la citoyenneté numérique dans un contexte global : quels enjeux
pour le système éducatif local ? », tenue le jour même sur le campus de Shippagan, Mme Ott a été
demandée de répondre à la question « Qu’est-ce qu’il faut pour être un bon citoyen
numérique ? ».
Conférence du professeur Nicolas Landry
Dans le cadre de la Semaine du patrimoine, Nicolas Landry, professeur d’histoire au campus de
Shippagan, a été invité à présenter une conférence au Musée de Bathurst en février dernier. La
conférence de M. Landry portait sur les débuts de la présence française dans la région de
Népisiguit/Bathurst du 17e au 19e siècle.
Conférence de Richard Boulanger sur la musique classique au cinéma
Richard Boulanger, professeur au Département de musique, a prononcé une conférence intitulée
« La musique classique au cinéma » en février dernier sur le campus de Moncton.
Retour en force de l’équipe masculine de soccer Édupôle
Édupôle Edmundston savoure les succès de son équipe de soccer masculin qui a fait une entrée
remarquée cette année dans le circuit de soccer intérieur du Réseau du sport étudiant du Québec –
section est du Québec. L’équipe Édupôle Edmundston a terminé au premier rang de sa section à
l’issue du classement grâce à une fiche de cinq victoires, deux défaites et trois nulles. Elle a
ensuite terminé au 5e rang du circuit lors des séries éliminatoires. L’équipe de l’Édupôle est
formée d’étudiants de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, et de collégiens du
CCNB – campus d’Edmundston.
Conférence de Maurice Basque sur la Déportation des Acadiennes
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, Maurice Basque, historien et conseiller
scientifique à l’Institut d’études acadiennes, a prononcé une conférence intitulée « La Déportation
des Acadiennes » à la Bibliothèque Champlain.
Conférence sur l’improvisation à l’époque baroque prononcée par Patrice Nicolas
Le musicologue Patrice Nicolas, du Département de musique, a prononcé une conférence
intitulée « L’improvisation instrumentale à l’époque baroque » en mars dernier sur le campus de
Moncton.

Serge Dupuis devient le 100e président de l’AIGNB
Serge Dupuis, professeur au Département de génie civil, a été nommé président de l’Association
des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) lors de l’assemblée générale
annuelle tenue en février dernier. M. Dupuis est la 100e personne à occuper cette fonction. Son
mandat prendra fin en février 2020.
Une étudiante de la Faculté de droit membre du jury du Prix Liberté
Krista Potter, étudiante de 1re année au programme J.D. (Juris Doctor) de la Faculté de droit, a
représenté le Canada comme membre du jury du Prix Liberté, un concours international qui
promeut les combats modernes pour les droits et libertés.
Grande Dictée de l’Acadie tenue au campus d’Edmundston
La 2e Grande Dictée de l’Acadie a été organisée pour la première fois au campus d’Edmundston,
le 16 mars dernier. Et comme par la magie des mots, le lauréat dans la catégorie grand public a
rédigé la dictée au campus d’Edmundston. Belle performance pour une première !
Étienne Montpetit nommé recrue de l’année au Canada
Le gardien des Aigles Bleus, Étienne Montpetit, a remporté le prix Clare Drake, remis à la recrue
de l’année du hockey universitaire au Canada. Montpetit a été reconnu lors du banquet
d’U SPORTS qui s’est tenu en mars en Alberta.
Conférence du professeur Yves Gagnon
Yves Gagnon, professeur d’ingénierie au campus d’Edmundston, a prononcé la conférence
d’ouverture des Journées des études supérieures et de la recherche qui se sont tenues en mars
dernier. La conférence, intitulée « État du développement des énergies renouvelables : Une
perspective mondiale », a été présentée sur le campus d’Edmundston.
Christine Dupuis devient évaluatrice du Conseil national d’évaluation des archives
Christine Dupuis, archiviste au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, est devenue, en
mars dernier, évaluatrice du Conseil national d’évaluation des archives en exercice à la suite
d’une formation en évaluation monétaire des documents d’archives.
Laurent Montagano reçoit le Prix du Recteur 2018
Laurent Montagano, diplômé de la maîtrise ès sciences (biologie), a reçu le Prix du Recteur 2018.
Ce prix contribue à la promotion de l’excellence en recherche chez les étudiantes et étudiants de
l’Université de Moncton en récompensant la meilleure publication scientifique étudiante de
l’année.

Prix de la Personnalité Richelieu 2019 à Madeleine Dubé
Madeleine Dubé, vice-rectrice du campus d’Edmundston, a été désignée la 21e Personnalité
Richelieu 2019 par le Club Richelieu Edmundston à l’occasion du souper de l’organisme tenu en
mars dernier. Mme Dubé a été honorée afin de souligner son travail dans le domaine des services
sociaux, de l’éducation, de la santé, de la jeunesse et de la politique active.
Remise du Prix Vo-Van de la meilleure thèse
La Faculté des études supérieures et de la recherche a remis le Prix Vo-Van de la meilleure thèse
à François Lagacé lors d’une cérémonie tenue en mars dernier à la Faculté des sciences.
M. Lagacé a présenté, lors de cette cérémonie, un résumé de sa thèse de maîtrise intitulée
« Caractérisation du radium dans les aquifères souterrains du sud-est du Nouveau-Brunswick :
considération analytique, spatiale, temporelle et géochimique ».
Marie-France Breau et Arline Laforest ont présenté une conférence au 44e congrès de
l’Institut TA de 2019
Marie-France Breau, conseillère en orientation au campus de Shippagan, et Arline Laforest,
conseillère en intégration au campus de Shippagan, ont présenté une conférence au 44e congrès
de l’Institut des troubles d’apprentissage (l’Institut TA) de 2019 à Montréal le 27 mars dernier.
Elles ont abordé le sujet de la transition sur le marché du travail chez les étudiantes et étudiants
présentant un diagnostic. Le congrès était présenté sous le thème principal « Réussir dans un
monde de différences ». Il proposait une synthèse actuelle des différents troubles d’apprentissage
et des troubles associés à l’ère des technologies de l’information et de la communication.
L’Expo-sciences régionale du Nord-Ouest tenue au campus d’Edmundston pour une 10e
année consécutive
La présence et l’expertise du campus d’Edmundston contribuent grandement au bien-être de la
collectivité. Pour une dixième année d’affilée, l’Expo-sciences régionale du Nord-Ouest a été
organisée par les membres du personnel du campus d’Edmundston et les professeures et
professeurs du Secteur sciences en ont assuré la supervision et la bonne gouverne. Cette année,
187 élèves ont pris part à l’activité tenue le 16 mars. Une centaine de juges ont fait l’évaluation
des 128 projets des élèves des écoles primaires (maternelle à 8e année).
Une 18e Semaine internationale fort relevée à Edmundston
La Semaine internationale à Edmundston a une fois de plus été couronnée de succès. Les activités
ont permis aux membres de la communauté internationale de la région (étudiantes, étudiants,
collégiennes et collégiens ainsi que résidentes et résidents permanents) de se rassembler, de
fraterniser et d’échanger avec les résidentes et résidents du Nord-Ouest. L’activité la plus prisée
aura été, comme chaque année, le souper international présenté le 8 février au centre étudiant
Édupôle en présence de 300 convives qui ont pu déguster des plats de plusieurs pays ainsi que
des bières et des vins de diverses provenances. Il s’agissait de la 18e Semaine internationale à
Edmundston.

