
Prix et distinctions  
Étudiantes, étudiants, professeures et professeurs 

 

Cette liste de prix et distinctions présente les différentes réalisations de la population étudiante et du corps 
professoral pour la période du 2 avril 2015 au 31 mai 2015. Bien que nous nous efforcions de présenter une liste 
aussi complète que possible, il se peut que des reconnaissances ou des activités ne s’y retrouvent pas. Nous 
travaillons à la conception d’un système plus exhaustif qui sera disponible à compter de l’automne 2015. 

 

Amy Robichaud-Roy, étudiante en études françaises à l’Université de Moncton, campus de 
Shippagan (UMCS), a obtenu une bourse de Wallonie-Bruxelles International pour suivre des 
cours de perfectionnement en langue et littérature françaises à l’Université libre de Bruxelles. 

Natasha McLaughlin-Chaisson a reçu le titre de l’Ancienne de l’année lors de la Soirée des 
mérites de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires (FSSSC) de 
l’Université de Moncton. 

Finissante au programme régulier de traduction du Département de traduction et des langues de 
l’Université de Moncton, Élisabeth Marchand Proud a reçu le prix d'excellence en traduction 
de la Corporation des traducteurs, traductrices, terminologues et interprètes du Nouveau-
Brunswick (CTINB). 

Les étudiantes et étudiants Jean Freddy Bobo Mukinayi, Kim Collier, Mélissa Andrée Roy, 
Zacharie LeBlanc, Julie-Pier Bernard, Aurélie Juste et Igdarel Moutou-Nkounkou ont reçu 
une bourse de 500$ du Département de comptabilité pour leur excellent rendement académique. 

Une bourse de mobilité des chercheurs d’une valeur de 2 000 $ a été remise à une équipe de 
chercheurs composée des professeurs Miguel Rojas, Sébastien Deschênes et André Leclerc 
afin de récompenser la qualité de son travail intitulé « La croissance des coopératives d’épargne-
crédit au Costa Rica : De la répression financière aux risques des nouvelles modalités de 
régulation ». 

Julie Caissie, économiste familiale immatriculée (EFI), agente de recherche pour la Chaire de 
recherche CNFS sur les populations vieillissantes et chercheuse à temps partiel pour la Société 
d'inclusion économique et sociale Nouveau-Brunswick, a tout récemment obtenu la certification 
« Observation du comportement du nouveau-né » de l’Institut Brazelton de Boston. 

Le Département d’administration de la Faculté d’administration a remis des bourses d’une valeur 
de 500 $ chacune à des étudiantes et étudiants afin de souligner l’excellence de leur rendement 
académique. Les bénéficiaires sont Kevin Therrien, Papa Amar Diack, Christine Vautour, 
Myriam Pelletier, Michelle Dénise Tiendrebeogo, Manon Lamarre, Stacy Mercier et 
Stéphanie Doiron. 



Les récipiendaires 2015 des bourses Gabriel-Haché-ltée, accordées annuellement aux étudiantes 
et étudiants de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, en provenance des écoles 
secondaires W.-A.-Losier de Tracadie, Marie-Esther de Shippagan et Louis-Mailloux de 
Caraquet, sont Jérôme Brideau, Kelly Chiasson, Stéphanie-Josée St-Pierre, Audrey Mallet, 
Marie-Soleil Larocque, Audrey-Anne Savoie, Jenny-Lee Albert, Yannick Girouard, Ryan 
Landry et Tania Jean. 

Le Barreau du Nouveau-Brunswick a octroyé des bourses d’une valeur de 1 500 $ chacune à 
deux étudiantes et à un étudiant de la Faculté de droit de l’Université de Moncton. Les 
récipiendaires sont Véronique Guitard, étudiante de 1re année; Greg Nowicki, étudiant de 4e 
année au programme J.D.-M.B.A; et Louis Léger, étudiant de 2e année. 

François Gallant, étudiant de 4e année au Baccalauréat en sciences de kinésiologie, a reçu une 
bourse destinée aux étudiantes et aux étudiants en formation professionnelle de la santé à 
l’Université de Moncton. La bourse, d’une valeur de 2 616 $, est issue des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) et porte sur le sujet d’hypertension et la conduite d’automobile. 

La Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien a offert des bourses 
d’excellence de 1 500 $ chacune à une étudiante et à un étudiant de la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton. Les récipiendaires sont Natacha Connelly Bossé, étudiante de 1re 
année; et Hugo Guillaume Lavoie, étudiant de 2e année. 

Quatre étudiantes inscrites à un programme de traduction ont chacune reçu une bourse de 
rétention de 1000 $. Il s’agit d’une bourse ponctuelle financée par le Gouvernement du Canada. 
Les récipiendaires sont Geneviève Landry, Tanya Oksana Ni Sotsky, Sarah Jackson et Édith 
Morin.  

Mawuénam Rachel Fiozandji, étudiante en information-communication, a décroché le premier 
prix d’un concours d’écriture regroupant des participantes et participants de cinq universités 
canadiennes. 

Le Département de chimie et biochimie a remis le prix Brian-T.-Newbold à des étudiantes et 
étudiants qui se sont illustrés grâce à l’excellence de leur projet de recherche réalisé pendant leur 
année terminale. Véronique LeBlanc, de Dieppe, a décroché la première place (500 $); 
Alexandre Coholan, de Moncton, est arrivé deuxième (300 $); et Marco Doucet, de Dieppe, et 
Eric LeBlanc, de Moncton, ont terminé ex aequo en troisième place (100 $ chacun). 

La Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) de l’Université de Moncton a 
attribué le Prix Vo-Van de la meilleure thèse de l'année 2014 à Sylvère Kwatirayo pour sa thèse 
de Maîtrise en informatique intitulée « Vanet : vers une gestion intelligente du trafic routier 
(Application au contrôle du trafic aux intersections) ». 

Sylvie LeBlanc, étudiante de cinquième année en génie mécanique, régime coopératif, à la 
Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton, est la récipiendaire de la médaille d’or de la 



Société canadienne du génie mécanique (SCGM). Ce prix est accordé annuellement à la 
finissante ou au finissant ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative en génie mécanique. Par 
ailleurs, Nicolas Demers, étudiant de troisième année coop en génie civil, a reçu le Prix   
Cancam ’81. Cette distinction est accordée à l’étudiante ou à l’étudiant ayant obtenu les 
meilleures notes dans les cours de mécaniques appliquées. 

La Faculté d’ingénierie a remis les Prix méritas en génie civil aux cinq étudiantes et étudiants qui 
ont obtenu la meilleure moyenne annuelle dans leur année respective d’étude (de la première à la 
cinquième année). Les récipiendaires sont Amélie Larivière, étudiante en cinquième année coop; 
Renée LeBlanc, étudiante en quatrième année; Armel Stanislas Teega-Wendé Nabolle, 
étudiant en première année; Nicolas Demers, étudiant en troisième année coop; et Philippe 
Goguen, étudiant en deuxième année. 

Le Programme d’information-communication a remis la bourse CHOIX-FM pour le meilleur 
reportage produit dans le cadre du cours Journalisme Radio II. Le lauréat est Valentin Dépret 
qui obtient ainsi une bourse de 500 $. 

La Faculté d’ingénierie a remis les Prix méritas en génie mécanique aux cinq étudiantes et 
étudiants qui ont obtenu la meilleure moyenne annuelle dans leur année respective d’étude (de la 
première à la cinquième année). Les récipiendaires sont Mathieu Dupuis, étudiant en quatrième 
année; Hakim Tinaou, étudiant en troisième année coop; Pierre Martin, étudiant en deuxième 
année coop; Mathieu Albert, étudiant en cinquième année; et Samuel LeBreton, étudiant en 
première année. 

Jonathan Pineault, diplômé du baccalauréat en sciences forestières de l’Université de Moncton, 
campus d’Edmundston (UMCE), a connu une belle fin de parcours universitaire en obtenant la 
médaille d’or de l’Institut forestier du Canada (IFC). 

Agent de recrutement étudiant à l’Université de Moncton, Mohammed Chekkouri a été nommé 
Personnalité de la semaine à la télévision de CTV pour son engagement soutenu comme 
bénévole, notamment pour les préparatifs entourant la Coupe du monde féminine de soccer de la 
FIFA qui aura lieu dans six villes canadiennes, dont Moncton, du 9 au 21 juin. 

Micheline Durepos, professeure au Département d’études françaises (Secteur langue) de la 
Faculté des arts et des sciences sociales, est la récipiendaire du Prix d’excellence en 
enseignement de l’Université de Moncton pour l’année 2014-2015. 

Michelle Landry, professeure à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, était invitée à 
une table ronde du deuxième colloque de l'Association internationale des commissaires 
linguistiques (AICL) qui s’est déroulé les 20 et 21 mai derniers à Ottawa. 

Plusieurs conférences scientifiques des professeurs de l’UMCS : André Robichaud à 
l’Association minéralogique du Canada à Montréal, Jules de Tibeiro au 3e Symposium 



international sur l’apprentissage statistique et les sciences de données au Royaume-Uni, 
Claudine Auger au Congrès mondial des langues vivantes à Niagara Falls. 

 

 


