RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations des membres de la communauté universitaire
pour la période du 18 septembre au 30 novembre 2018. On y retrouve notamment des prix, des
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.

Conférence sur la naissance de la clarinette
Jean-Guy Boisvert, professeur et clarinettiste au Département de musique, a prononcé une
conférence intitulée « La naissance de la clarinette » en septembre au campus de Moncton.
Le Chœur Louisbourg sous étiquette ATMA classique
Le Chœur Louisbourg, sous la direction artistique de Monique Richard, directrice du
Département de musique, a fait paraître son premier disque sous étiquette ATMA classique, une
des maisons de disques parmi les plus importantes au pays.
Donald J. Savoie reçoit la Médaille Yvan Allaire
Donald J. Savoie, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration
publique et en gouvernance à l’Université de Moncton, est le lauréat inaugural de la Médaille
Yvan Allaire, décernée par la Société royale du Canada. Cette médaille est attribuée en
reconnaissance d’une contribution éminente dans le domaine de la gouvernance (Sciences
sociales).
Sid Ahmed Selouani a présenté un produit de l’industrie langagière développé au campus
de Shippagan
Dans le cadre de la 42e conférence COMPSAC (IEEE International Conference on Computers
Software and Applications), qui s’est tenue à Tokyo, au Japon, Sid Ahmed Selouani, professeur
en gestion de l’information au campus de Shippagan, a présenté un gestionnaire automatique de
dialogues Humain-Ordinateur formalisé sous forme de corpus qui peuvent servir à améliorer les
systèmes de traduction automatique.
Yves Gagnon recevra un doctorat honorifique de la Thaksin University
Yves Gagnon, professeur d’ingénierie au campus d’Edmundston, recevra un doctorat honorifique
en sciences de la Thaksin University, en Thaïlande.

Jeanne-Mance Cormier a reçu une distinction de l’APNB
Jeanne-Mance Cormier, conservatrice au Musée acadien de l’Université de Moncton, a reçu le
Prix de mérite – individuel de l’Association du patrimoine du Nouveau-Brunswick (APNB). Ce
prix est décerné annuellement à une personne qui contribue de façon exceptionnelle au domaine
du patrimoine et dont les idées sont originales ou dont la recherche et les résultats de présentation
ont mené à l’achèvement d’un projet déterminé.
Arnaud Scaillerez aux neuvièmes journées du Groupe Thématique Innovation
Arnaud Scaillerez, professeur en gestion des ressources humaines à l’École des hautes études
publiques, a participé aux neuvièmes journées du Groupe Thématique Innovation de
l’Association internationale de management stratégique, tenues à Montréal en octobre.
La présentation de M. Scaillerez avait comme thème « Le coworking, nouvel écosystème propice
au partage, une approche apparentée aux communautés de pratiques ? ».
Pluralités sociales : rencontre mutuelle entre la Nouvelle-Calédonie et l’Acadie
Yves Goguen (droit), Christophe Traisnel (science politique) et Pierre-Marcel Desjardins
(économie), professeurs au campus de Moncton, ont participé au séminaire interdisciplinaire
« Pluralités sociales : rencontre mutuelle entre la Nouvelle-Calédonie et l’Acadie ». Ce séminaire
a réuni professeures et professeurs, étudiantes et étudiants, représentantes et représentants
institutionnels, praticiennes et praticiens ainsi qu’artistes à l’Université de la Nouvelle-Calédonie
pour discuter d’enjeux communs, dont l’articulation des diversités, des formes de reconnaissance,
des pouvoirs locaux et du développement régional.
Marie-Ève Laforest remporte la deuxième place au concours Innovations pour
l’accessibilité
Marie-Ève Laforest, professeure à l’École de science infirmière au campus de Moncton et
étudiante au doctorat en science infirmière à l’Université Laval, s’est partagé le deuxième rang,
avec trois autres personnes et un groupe, au concours national Innovations pour
l’accessibilité 2018, auquel étudiantes et étudiants de l’ensemble du pays ont participé.
Izold Guihur est nommée experte associée à la CRE de l’AUF
Izold Guihur, vice-doyenne de la Faculté d’administration et professeure agrégée au Département
d’administration, a été nommée experte associée à la Commission régionale d’experts (CRE) de
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Prix de l’Institut d’études acadiennes
Le Prix de l’Institut d’études acadiennes, d’une valeur de 500 $, a été remis à Meredith J. Batt
pour son travail intitulé « Écoutez les ouvriers ! On veut Mathilda ! Une enquête sur les
motivations de l’activisme syndical de Mathilda Blanchard », rédigé dans le cadre du cours HIST
4001 : Mémoire II.
Yves Bourgeois invité par l'Union européenne à présenter ses recherches en innovation et
économie numérique
Yves Bourgeois, doyen des Études au campus de Shippagan, a fait partie d’un groupe de
chercheurs invités par l’Union européenne à Séville, où il a présenté ses recherches en innovation
et économie numérique lors d’ateliers organisés en septembre dernier.
Les étudiantes et étudiants en administration du campus d’Edmundston remportent la
compétition interactive d’Édupôle
Les étudiantes et étudiants du Secteur administration des affaires du campus d’Edmundston ont
triomphé lors de la compétition interactive amicale des trois établissements formant l’Édupôle, en
octobre dernier. L’activité était organisée par la CBDC Madawaska, Accès emploi Édupôle,
GoEdmundston, le CCNB – Campus d’Edmundston et l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston.
L’École de foresterie du campus d’Edmundston bien représentée au congrès ECANUSA
Une délégation du campus d’Edmundston et de l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques
inc. (IRFN) s’est rendue sur le campus de la University of New Brunswick à Fredericton, en
octobre dernier, afin de prendre part au 9e Congrès international sur les sciences forestières de
l’est du Canada et des États-Unis (ECANUSA). La délégation était composée de Roger Roy,
Michel Soucy, Hector Guy Adégbidi, Martin Béland et Daniel Gautreau, de l’École de foresterie
du campus d’Edmundston. Ils étaient accompagnés de Stéphanie Landry, de l’IRFN.
Une délégation de l’Université de Moncton au congrès de l’Association canadienne de
gérontologie
La 47e conférence scientifique et éducative de l’Association canadienne de gérontologie, tenue à
Vancouver en octobre dernier, a été la plateforme pour présenter les derniers travaux en
recherche du Centre d’études du vieillissement de l’Université de Moncton.

La mention spéciale du prix IFD-PRI attribuée à Amos Sodjahin
Amos Sodjahin, professeur de finance à la Faculté d’administration, a remporté la mention
spéciale du prix IFD-PRI 2018 pour la meilleure recherche en investissement responsable dans la
catégorie article. Ce prix est partagé avec ses deux autres coauteurs, Frank Coggins et Claudia
Champagne de l’Université de Sherbrooke. L’article primé, intitulé « Leading or lagging
indicators of risk? The informational content of extra-financial performance scores », montre que
les scores extrafinanciers sont informatifs et peuvent être utiles aux gestionnaires de portefeuille,
notamment pour leurs stratégies de gestion des risques.
Michel Cardin est l’invité spécial à deux festivals
Michel Cardin, professeur au Département de musique, a été l’invité spécial à deux festivals de
musique internationaux en août et en octobre derniers. Il a participé au Festival ALEA III de
Naxos, en Grèce, où il a fait plusieurs concerts en duo au théorbe avec les sopranos grecque et
norvégienne Thalia Motopoulo et Gunn Kirsten Aun. M. Cardin a également été invité au
Festival de musique BAROKO d’Olmütz, en République tchèque, où on lui a demandé de
présenter une conférence et un récital entier sur les compositeurs luthistes de la Bohème baroque.
Tina Emond à l’origine de la création d’une commémoration du deuil périnatal
Tina Emond, professeure au Secteur science infirmière au campus d’Edmundston, est à l’origine
de la création d’un comité ayant pour but l’organisation d’une cérémonie commémorative de
deuil périnatal. La première cérémonie s’est déroulée au Jardin botanique du NouveauBrunswick, dans le secteur Saint-Jacques, le 14 octobre dernier.
Discussion sur les femmes autochtones au campus d’Edmundston
Le Secteur arts et lettres du campus d’Edmundston a accueilli l’auteur Robin White, une Crie
d’origine manitobaine, le 3 octobre, afin de discuter avec des étudiantes et étudiants des femmes
autochtones dans le cadre de la « Spirit Sister Week ».
Le Secteur des sciences du campus d’Edmundston sème l’intérêt chez les jeunes
L’activité Parlons sciences a été présentée pour une deuxième année au campus d’Edmundston le
1er novembre en présence d’un groupe de 54 élèves de la 6e année de l’école Notre-Dame
d’Edmundston. Membres du corps professoral et du personnel du Secteur sciences ont su capter
l’attention des jeunes lors de présentations variées en ateliers : systèmes du corps humain, les
biomolécules et certaines démonstrations en physique.

