
Prix et distinctions du 1er septembre au 30 novembre 2015 

 

L’étudiante Émilie Godbout-Beaulieu reçoit le Prix Foster & Company 

L’étudiante en droit Émilie Godbout-Beaulieu, de Dieppe, a remporté pour l’année universitaire 2014-
2015 le Prix Foster & Company, attribué par le cabinet Foster & Company, de Fredericton, à l’étudiante 
ou à l’étudiant qui obtient la note la plus élevée dans le cours « Droit des assurances ». 

 

Le prix Excellence du RADARTS porte désormais le nom de Louis Doucet 

Le prix Excellence RADARTS, le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène, porte désormais le 
nom de Louis Doucet.  RADARTS a ainsi voulu rendre hommage à M. Doucet, qui a été directeur du 
Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton de 1982 à 2015 et qui est membre fondateur 
du Réseau et de la FrancoFête en Acadie. 

 

Le professeur Benoit Doyon-Gosselin devient membre du Collège de la Société royale du 
Canada 

Professeur au Département d’études françaises et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études 
acadiennes et milieux minoritaires à l’Université de Moncton, Benoit Doyon-Gosselin a joint les rangs du 
Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science établi par la Société royale du Canada 
(SRC). 

 

Les étudiants Kevin Moreau et Ryan MacDonald sont lauréats du Prix Stewart McKelvey 

Kevin Moreau et Ryan MacDonald, étudiants à la Faculté de droit, ont remporté le Prix Stewart McKelvey 
pour l’année universitaire 2014-2015. Ce prix est attribué par le cabinet Stewart McKelvey à l’étudiante 
ou à l’étudiant qui obtient la note la plus élevée dans le cours « Sociétés commerciales ». 
Exceptionnellement, ce prix est a été accordé cette année à deux étudiants. 

 

Kevin Moreau remporte le Prix McInnes Cooper 

L’étudiant Kevin Moreau, de Moncton, a remporté le Prix McInnes Cooper pour l’année universitaire 
2014-2015. Ce prix est attribué par le cabinet McInnes Cooper à l’étudiante ou à l’étudiant qui obtient la 
note la plus élevée dans le cours « Droit fiscal I ». 

 



L’honorable Brian Gallant et Philippe St-Onge honorés par L’alUMni lors de la Soirée 
Ovation 

L’Ordre du mérite des diplômées et diplômés de l’Université de Moncton, qui souligne la contribution 
exceptionnelle d’un membre qui fait honneur à son alma mater et à sa profession, a été remis cette année à 
l’honorable Brian Gallant, 33e premier ministre du Nouveau-Brunswick, afin de souligner son ascencion à 
ce poste. Philippe St-Onge, triple diplômé en sciences de l’Université de Moncton, s’est quant à lui vu 
décerner le prix Émergence 2015, qui a pour but de mieux faire connaître cette nouvelle génération de 
diplômées et diplômés qui se distingue dans différentes sphères d’activité. 

 

Alexandre Pepin reçoit deux prix lors de la conférence Science Atlantique en 
mathématiques, statistique et sciences informatiques 

Alexandre Pepin, étudiant au Baccalauréat avec majeure en mathématiques (régime coopératif) à 
l’Université de Moncton, a reçu deux prix lors de la 38e édition de la conférence Science Atlantique en 
mathématiques, statistique et sciences informatiques qui a eu lieu à l’Université Acadia les 23 et 24 
octobre. Il a reçu le prix de la meilleure présentation pour la modélisation numérique des matériaux de 
même que le prix pour la troisième meilleure présentation en mathématiques intitulée « An updated 
Lagrangian method with error estimation and adaptive remeshing for very large deformation elasticity 
problems : the three-dimensional case». 

 

Marie-Linda Lord élue au Réseau des femmes responsables dans l’enseignement supérieur 
et la recherche  

Vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales de l’Université de Moncton, Marie-Linda Lord a été 
élue à la vice-présidence du Réseau des femmes responsables dans l’enseignement supérieur et la 
recherche de l’Agence universitaire de la Francophone (AUF) lors de l’assemblée constitutive de 
l’organisme tenue le 16 octobre à Paris. 

 

Deux étudiants du Département d’informatique décrochent le premier prix lors du CUSEC 
2015 

Jonathan Robichaud et Xavier Baudry, étudiants au Département d’informatique de l’Université de 
Moncton, ont décroché une première place dans le cadre du volet compétitif de la Canadian University 
Software Engineering Conference (CUSEC), qui s’est déroulée à Montréal. 

 

 



Le Service des loisirs socioculturels est le premier récipiendaire du prix Excellence Louis 
Doucet 

Le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, campus de Moncton, est le premier 
récipiendaire du Prix Excellence Louis Doucet remis par RADARTS, le Réseau atlantique de diffusion 
des arts de la scène. 

 

Pier Jr. Morin obtient une subvention de la SLA 

Pier Jr Morin, professeur de biochimie au Département de chimie et biochimie de l’Université de 
Moncton, a obtenu une subvention de recherche de 100 000 $ de la Société sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. 

 

Le professeur Marc Surette est nommé président du comité de sélection des bourses Vanier 

Marc Surette, professeur titulaire au Département de chimie et biochimie de l’Université de Moncton et 
titulaire de la Chaire de recherche en innovation du Nouveau-Brunswick en biosciences, a été nommé 
président du comité d’évaluation dans le cadre du Programme de bourses d’études supérieures du Canada 
Vanier. 

 

Alex Saulnier est nommé au sein de l’équipe étoile de SIC 

Le joueur de hockey Alex Saulnier, des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, a été nommé au sein de 
l’équipe étoile de Sport interuniversitaire canadien (SIC). 

 

 


