RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire
pour la période du 13 septembre 2017 au 5 décembre 2017. On y retrouve notamment des prix,
des distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.

Yves Goguen présente deux communications à la conférence internationale Égalité et
légalité de la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie
Yves Goguen, professeur à la Faculté de droit, a participé à la conférence internationale Égalité et
légalité : la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie, qui s’est déroulée à
Montréal le 18 août 2017. Il y a présenté deux communications : La violence et la discrimination
à caractère homophobe et transphobe à l’école : l’état du droit au Canada et L’évolution du
droit en matière d’octroi du statut de réfugié des demandeurs d’asile appartenant à une minorité
sexuelle.
Nancy Black prononce une conférence à Singapour
Lors d’une visite en Asie, Nancy Black, professeure à la Faculté d’ingénierie, a été conférencière
à Singapore University of Social Sciences dans le cadre d’un symposium pour célébrer le 30e
anniversaire du Human Factors and Ergonomics Society of Singapore. Sa présentation portait sur
l’évolution des stations de travail et des systèmes de soutien posturaux, dits ergonomiques. Elle y
était l’une des 14 expertes et experts du monde entier.
Tina Emond nommée au Conseil des sages-femmes du Nouveau-Brunswick
Tina Emond, professeure au Secteur science infirmière au campus d’Edmundston, a été nommée
par la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick au Conseil des sages-femmes du
Nouveau-Brunswick en tant que représentante de l’Association des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick pour un mandat de trois ans.
La professeure Sonia Blaney lauréate du programme des Bourses canadiennes du jubilé de
diamant de la reine Elizabeth II
Sonia Blaney, professeure à l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales,
a obtenu une subvention de 346 065 $ du programme des Bourses canadiennes du jubilé de
diamant de la reine Elizabeth II pour son projet de recherche intitulé Développement des
« leaders » pour une meilleure nutrition des filles et des femmes, un incontournable pour le
mieux-être des populations d’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Le professeur Michel Cardin donne deux concerts au Japon et est finaliste aux Éloizes 2018
En septembre 2017, Michel Cardin, professeur au Département de musique de la Faculté des arts
et des sciences sociales, a été conjointement invité par le Tokyo Art Museum et la Société de luth
japonaise à donner deux concerts à ce musée ainsi qu’une classe de maître au Conservatoire de
Chofu-Tokyo.
Il est également l’un des trois finalistes aux Éloizes 2018 dans la catégorie Artiste s’étant le plus
illustré à l’extérieur de l’Acadie.
Remise du 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 Jessica Bernier, finissante au baccalauréat en traduction. Elle
s’est distinguée dans les cours d’allemand, une des quatre langues officielles de la Confédération
helvétique.
Roger Roy est l’un des représentants de l’AEFUC
Roger Roy, directeur de l’École de foresterie au campus d’Edmundston, a été nommé l’un des
représentants de l’Association des écoles forestières universitaires du Canada (AEFUC) au sein
du Groupe de travail pour la révision des normes académiques.
Chad L. Doucet présente les résultats de ses travaux à la conférence annuelle de la
Canadian Association of Critical Care Nurses (Dynamics 2017)
Chad L. Doucet, chargé d’enseignement clinique au Secteur science infirmière du campus de
Shippagan – site de Bathurst, a présenté les résultats de ses travaux de maîtrise dans le cadre de la
conférence annuelle de la Canadian Association of Critical Care Nurses tenue à Toronto du 25
au 27 septembre 2017.
Gabriel Arsenault élu président de l’Association de science politique des provinces de
l’Atlantique
Lors du 43e Congrès de l’Atlantic Provinces Political Science Association (APPSA), tenu à
l’Université de Moncton du 13 au 15 octobre, le professeur adjoint de l’École des hautes études
publiques, Gabriel Arsenault, a été élu président de l’APPSA pour une durée d’un an.
Monica Lanteigne participe à une conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne
Monica Lanteigne, conceptrice pédagogique au sein du Groupe des technologies de
l’apprentissage, a participé à la Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne sous le thème
L’enseignement à l’ère numérique – repenser l’enseignement et l’apprentissage, qui s’est
déroulée à Toronto du 16 au 19 octobre 2017. Elle y a fait une présentation, en collaboration avec

Olivier Alfieri, directeur adjoint de l’apprentissage en ligne au Centre franco-ontarien de
ressources pédagogiques, qui avait pour titre Le nouveau design pédagogique des cours de
langue seconde : récit narratif et enquête culturelle.
Michel Soucy et Martin Béland présentent des communications scientifiques lors du
congrès de l’IUFRO
Michel Soucy et Martin Béland, professeurs à l’École de foresterie au campus d’Edmundston, ont
présenté des communications scientifiques lors du 125e congrès de l’International Union of
Forest Research Organization (IUFRO), intitulé Interconnecting forests, science and people, qui
s’est déroulé en Allemagne en septembre dernier.
Corina Crainic est récipiendaire du prix François-Paré de l’APLAQA
Corina Crainic, chercheuse à l’Institut d’études acadiennes et chargée de cours au Département
d’études françaises, a reçu le prix François-Paré de l’Association des professeurs de littératures
acadienne et québécoise de l’Atlantique (APLAQA). Ce prix est accordé à une chercheuse
émergente ou à un chercheur émergent ayant soumis la meilleure version écrite d’une
communication présentée dans le cadre du colloque annuel de l’APLAQA.
Hala Guedouari reçoit le Prix du Recteur 2016
Hala Guedouari, étudiante de 3e cycle au programme de doctorat en sciences de la vie, a reçu le
Prix du Recteur, qui 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. Elle s’est démarquée par sa publication intitulée Sirtuin 5 protects
mitochondria from fragmentation and degradation during starvation.
Le professeur Gérard Fillion nommé éditeur d’une revue scientifique internationale
Gérard Fillion, professeur au Département de comptabilité de la Faculté d’administration de
l’Université de Moncton, a été nommé éditeur de la revue scientifique Global Journal of Business
Disciplines, chapeautée par l’institut de recherche globale pour l’administration des affaires au
niveau mondial, nommée Institute for Global Research.
Jean-Paul Loyer élu au conseil d’administration du Bureau canadien de l’éducation
internationale
Au terme de l’assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le 21 novembre 2017 à Halifax,
Jean-Paul Loyer, directeur général de la gestion stratégique et de l’effectif étudiant, a été élu au
conseil d’administration du Bureau canadien de l’éducation internationale.

Vicky Bouffard-Levasseur participe au Congrès annuel de la Fondation de la recherche en
santé du Nouveau-Brunswick
Vicky Bouffard-Levasseur, professeure de kinésiologie au campus d’Edmundston, a fait la
présentation d’une affiche intitulée L’impact d’une course à relais par équipe sur la croissance
personnelle des adolescents et des adultes accompagnateurs dans les communautés scolaires lors
du Congrès annuel de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick qui s’est
déroulé en novembre à Moncton.
Vicky Doiron prononce une conférence pour la société d’Alzheimer du Nouveau-Brunswick
Vicky Doiron, professeure chargée d’enseignement clinique en science infirmière au campus
d’Edmundston, a prononcé une conférence pour la société d’Alzheimer du Nouveau-Brunswick
le 2 octobre dernier à Edmundston.
Nicole Lang réélue à la Fondation Saint-Louis-Maillet
Nicole Lang, professeure d’histoire et chef du Secteur sciences humaines au campus
d’Edmundston, a été réélue présidente de la Fondation Saint-Louis-Maillet pour un mandat d’un
an.
Jean-François Saucier nommé trésorier du Salon du livre d’Edmundston
Jean-François Saucier, professeur de comptabilité au Secteur administration des affaires du
campus d’Edmundston, a été nommé trésorier du Salon du livre d’Edmundston au cours de son
assemblée générale annuelle, le 30 octobre dernier.
Roger Lord nommé ambassadeur du 60e anniversaire du Concours de musique du Canada
Roger Lord, pianiste et professeur au Département de musique, a été sélectionné pour être l’un
des ambassadeurs du Concours de musique du Canada, qui célèbre en cette saison 2017-2018 son
60e anniversaire.

