RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations des membres de la communauté universitaire
pour la période du 19 septembre 2019 au 25 novembre 2019. On y retrouve notamment des prix,
des distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à
la collectivité.
Matthieu LeBlanc est nommé président du Comité consultatif AUA-CESPM sur
l’assurance de la qualité
Matthieu LeBlanc, vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales, a été nommé
président du Comité consultatif de l’Association des universités de l’Atlantique (AUA) et de la
Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM) sur l’assurance de la
qualité pour un mandat d’un an.
Suzanne Harrison est lauréate du prix d’excellence Wendy McBride
Suzanne Harrison, directrice de l’École de science infirmière, a été désignée lauréate du prix
d’excellence Wendy McBride de l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières
(ACÉSI). Le prix Wendy McBride a été créé par l’ACÉSI pour souligner l’excellence des
évaluatrices et évaluateurs aux fins de l’agrément.
Les trois campus de l’Université de Moncton bien représentés au World Education
Leadership Symposium
Les trois campus de l’Université de Moncton ont été bien représentés au World Education
Leadership Symposium and Network qui s’est déroulé à Zoug, en Suisse, en septembre. Marc
Basque, professeur en éducation au campus d’Edmundston, Lyne Chantal Boudreau, professeure
en administration scolaire au campus de Moncton, Claudine Auger, professeure d’anglais au
campus de Shippagan, et Arline Laforest, conseillère en intégration au campus de Shippagan, y
ont participé.
La Faculté d’administration honore deux diplômées et un diplômé
Lors d’une soirée de reconnaissance tenue dans le cadre des Rendez-vous de L’alUMni, la
Faculté d’administration a récompensé deux anciennes et un ancien pour leurs réalisations
exceptionnelles en leur décernant la mention de diplômée et de diplômé à l’honneur. Il s’agit de
Rachel Losier Comeau, dans la catégorie Relève, de Katherine Lanteigne, catégorie Bâtisseur, et
de Daniel Allain, catégorie Émérite.
Quarante-neuf étudiantes et étudiants athlètes admis au Tableau d’honneur académique
d’U SPORTS
Le Service de l’activité physique et sportive a rendu hommage aux 49 étudiantes et étudiants
athlètes admis au Tableau d’honneur académique d’U SPORTS pour la saison 2018-2019. Ces
étudiantes et étudiants ont maintenu une moyenne d’au moins 3,7 durant la dernière année
universitaire.

L’École de travail social bien représentée à l’ACG
L’École de travail social a participé à la 48e réunion scientifique et éducative annuelle de
l’Association canadienne de gérontologie (ACG), qui s’est tenue à Moncton en octobre. Hélène
Corriveau, étudiante au programme de maîtrise en travail social, Mario Paris, professeur à l’École
de travail social, Elda Savoie, professeure à l’École de travail social, et Sébastien LeBlanc,
étudiant au programme de maîtrise en travail social, y ont participé.
Concours annuel Science Atlantique 2019
Le 25 octobre dernier, deux équipes d’étudiants du Département d’informatique ont participé au
concours annuel Science Atlantique 2019 à la Dalhousie University. L’une des équipes,
constituée des étudiants Marc-André Blais, Jean-François Laplante et Samuel Verrier, s’est
classée en 4e position en résolvant trois des huit problèmes. L’équipe s’est ainsi qualifiée pour le
niveau régional supérieur du International Collegiate Programming Contest.
Lancement du livre Communautés d’apprentissage professionnelles : Profil de compétences
des directions d’établissement d’enseignement
Le livre Communautés d’apprentissage professionnelles : Profil de compétences des directions
d’établissement d’enseignement, coécrit par le professeur d’éducation Marc Basque, a été lancé
au campus d’Edmundston en octobre dernier.
Lancement d’un ouvrage de Valois Robichaud
Le livre La retraite : la rencontre de soi, du professeur à la retraite Valois Robichaud, a été lancé
en octobre au campus de Shippagan. Dans cet ouvrage publié chez Les Éditions du CRAM,
l’auteur examine la retraite dans un contexte où la performance et la productivité laissent place à
l’improvisation d’une vie. L’ouvrage explique comment profiter de l’expérience humaine et du
temps offert pour que la personne s’engage ou se désengage dans des activités qui donnent
désormais un sens à sa vie.
Alain Deneault publie les premiers titres d’une série intitulée Les Économies
Alain Deneault, professeur temporaire au campus de Shippagan, a fait paraître cet automne les
premiers titres d’une série intitulée Les Économies. Ces ouvrages, publiés sur un mode
semestriel, visent à faire connaître les usages théoriques et pratiques du mot économie qui sont
étrangers aux significations que lui a réservées la science économique.

L’Université de Moncton bien représentée à la conférence nationale du CFN 2019
En septembre dernier, Dominique Ouellette, étudiante au baccalauréat en kinésiologie et
assistante de recherche, et Kendra Cooling, assistante de recherche, étaient à Toronto pour la
conférence nationale du Canadian Frailty Network (CFN). Elles y ont présenté des affiches
relatives aux projets « Assessing balance control using the Wii balance board: Older adults
baseline measures in a multi-site randomized controlled trial » et « Stand If You Can- A
Randomized Controlled Trial ».
Présentation de travaux à Graz, en Autriche
Sidi Yakoub, de l’équipe de recherche du laboratoire de recherche en interaction humainsystème, s’est rendu à Graz, en Autriche, pour y présenter des travaux sur l’identification
automatique de l’émotion humaine dans le cadre du plus grand rassemblement scientifique des
chercheuses et chercheurs dans le domaine, Interspeech 2019.
Christophe Traisnel devient vice-président du Réseau International des Chaires Senghor de
la Francophonie
Le professeur Christophe Traisnel, titulaire de la Chaire Senghor en francophonies comparées de
l’Université de Moncton, a été choisi par le Réseau International des Chaires Senghor de la
Francophonie pour en devenir le vice-président lors de la rencontre du Réseau, qui a eu lieu à
l’Université Galatasaray d’Istanbul le 8 novembre dernier.
A Conversation with Barack Obama: quatre étudiantes et étudiants représentent
l’Université de Moncton
En novembre dernier, quatre étudiantes et étudiants — Nicolette Belliveau (droit), Ève Léger
(science politique), Samuel Gagnon (droit) et Adam Mamadou Conté (science politique) — ont
assisté à une conférence prononcée par l’ancien président américain Barack Obama à Halifax.
L’événement, nommé A Conversation with Barack Obama, a attiré une foule de quelque 9000
personnes. De ce nombre, quelque 3000 jeunes leaders, étudiantes et étudiants étaient présents
pour entendre le 44e président des États-Unis discuter du pouvoir des jeunes leaders, des
changements climatiques, de la démocratie, des relations canado-américaines et bien plus encore.
« Édupôle Means Business! » : deuxième victoire d’affilée pour les étudiantes et étudiants en
administration du campus d’Edmundston
Pour une deuxième année consécutive, les étudiantes et étudiants du Secteur administration des
affaires du campus d’Edmundston ont été déclarés champions de la compétition interactive
amicale « Édupôle Means Business » des trois établissements formant l’Édupôle, en octobre
dernier.

Robert Levesque nommé président de la FCÉNB
Robert Levesque, professeur et chef du Secteur éducation et kinésiologie au campus
d’Edmundston, a été nommé président de la Fédération des conseils d’éducation du NouveauBrunswick (FCÉNB) à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, tenue en
novembre dernier sous le thème « Enrayons les méconnaissances sur la santé mentale de nos
élèves ».
Madélie Giguère Johnson à Monrovia pour un forum de nutrition
Madélie Giguère Johnson, étudiante à la maîtrise en nutrition, a participé au 16e forum de nutrition
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en novembre dernier à Monrovia,
en Libéria. Mme Giguère Johnson a partagé les résultats préliminaires de sa recherche sur
l’évaluation de l’apport alimentaire d’adolescentes de Dakar, au Sénégal, et de leur environnement
et comportement alimentaire.
Maurice Basque est promu au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Maurice Basque, historien et conseiller scientifique à l’Institut d’études acadiennes, sera promu au
grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Cette distinction honorifique lui sera
remise par Johan Schitterer, consul général de France dans les provinces atlantiques, le
16 décembre prochain.
L’Université de Moncton bien représentée à la conférence annuelle de l’Association de
Kinésiologie du Nouveau-Brunswick
Lors de la conférence annuelle de l’Association de Kinésiologie du Nouveau-Brunswick, tenue à
Fredericton en octobre dernier, des membres du laboratoire de recherche en Biomécanique,
Ergonomie et Analyse du Mouvement humain (BEAM) et la professeure Vicky BouffardLevasseur, du campus d’Edmundston, ont eu l’occasion de bien y représenter l’Université de
Moncton. Une étudiante et deux étudiants en kinésiologie membres du laboratoire BEAM —
Tamika Bergeron, Yanis Saheb et Emmanuel Zangio — ont participé à un concours d’affiches tenu
dans le cadre de la conférence. Leurs affiches portaient sur leurs projets de mémoire.

