
RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 

Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire 
pour la période du 10 juin au 21 septembre 2016. On y retrouve notamment des prix, des 
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la 
collectivité.  
 

Relais pour la vie : L’équipe UMCE amasse près de 3000 $ 

L'équipe UMCE s'est une fois de plus signalée à l'occasion du Relais pour la vie présenté en juin 
dernier au terrain d'athlétisme de la polyvalente Cité des jeunes A.-M.-Sormany d'Edmundston. 
L’équipe a amassé la somme de 2 964,50 $, dépassant largement l'objectif qui était fixé à 2250 $. 
La somme a été versée au comité organisateur du Relais pour la vie d'Edmundston, qui a récolté 
145 000 $. 

Florence Ott a présenté une communication à l'Université de Saint-Boniface 

Florence Ott a présenté une communication au 6e colloque international « Les français d’ici », 
organisé par l’Université de Saint-Boniface, la Chaire de recherche du Canada sur les migrations, 
les transferts et les communautés francophones et le projet « Le français à la mesure d’un 
continent : un patrimoine en partage » à Winnipeg, le 7 juin 2016. 

Judith Desjardins est récipiendaire d’une bourse nationale d’excellence du Consortium 
national de formation en santé 

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée récemment à Ottawa, le 
Consortium national de formation en santé (CNFS) a procédé à la remise de bourses nationales 
d’excellence à des étudiantes et étudiants provenant de chacune des onze établissements de 
formation membres du CNFS, dont l’Université de Moncton. La récipiendaire de l’Université de 
Moncton est Judith Desjardins, étudiante de 4e année au Baccalauréat en travail social au campus 
de Moncton. 

Selma Zaiane-Ghalia est membre en vedette du RRPSNB 

La professeure Selma Zaiane-Ghalia, de l’École de kinésiologie et de loisir, a été désignée 
membre en vedette pour le mois de juin 2016 par le Réseau de recherche sur les politiques 
sociales du Nouveau-Brunswick (RRPSNB) pour la qualité de ses travaux de recherche en lien 
avec les services de soutien offerts aux jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) au 
Nouveau-Brunswick. 

Lyne Chantal Boudreau a présenté une communication à l'Université de Toronto 

Lyne Chantal Boudreau, professeure en éducation au campus de Shippagan, a présenté une 
communication à la « Canada International Conference on Education (CICE-2016) » à 
l’Université de Toronto, le 28 juin 2016. Le titre de la conférence était  « Turning the floor to 



school principals in francophone minority communities on their leadership in order to fulfill their 
role ». 

Jules de Tibeiro au 44e congrès annuel de la Société statistique du Canada (SSC) 

Jules de Tibeiro, professeur de mathématiques et de statistique au campus de Shippagan, a 
présenté une communication au 44e congrès annuel de la Société statistique du Canada (SSC), le 
mardi 31 mai 2016 à la Brock University, à St. Catharines, en Ontario. Sa communication avait 
pour titre « Différentes méthodes d’ordination sous contraintes pour des tableaux de contingence 
à variables instrumentales ». 

Marie-Andrée Giroux est nommée titulaire de la Chaire de recherche K.-C.-Irving en 
sciences de l’environnement et développement durable 

Marie-Andrée Giroux, professeure au Département de chimie et biochimie, a été nommée 
titulaire de la Chaire de recherche K.-C.-Irving en sciences de l’environnement et développement 
durable de l’Université de Moncton pour un mandat de cinq ans. La Chaire de recherche K.-C.-
Irving a comme mandat de contribuer au développement et à la mobilisation des connaissances 
ainsi qu’à la formation de scientifiques bien outillés pour faire face aux défis des enjeux 
environnementaux et du développement durable. 

Monica Mallowan participe au Colloque de l’Association de science régionale de langue 
française 

Monica Mallowan, professeure au baccalauréat en gestion de l’information au campus de 
Shippagan, a participé au 53e colloque de l’Association de science régionale de langue française 
(ASRDLF) qui s’est déroulé du 7 au 9 juillet à l’Université du Québec en Outaouais.  

Malaïka Bacon-Dussault et Nicholas Léger-Riopel donnent un cycle de conférences à 
l’Université de Poitiers 

La professeure Malaïka Bacon-Dussault et le professeur Nicholas Léger-Riopel, de la Faculté de 
droit, ont eu l’occasion d’offrir un cycle de conférences à l’École doctorale en droit et 
criminologie de la Faculté de droit de l’Université de Poitiers en mai dernier. 

Jules de Tibeiro a participé à la conférence internationale Big Data: Modeling, Estimation 
and Selection 

Jules de Tibeiro, professeur de mathématiques et de statistique au campus de Shippagan, a 
participé aux ateliers de la conférence internationale Big Data: Modeling, Estimation and 
Selection, qui a eu lieu les 9 et 10 juin 2016 à l’École Centrale de Lille, campus 1 (Villeneuve 
d’Ascq). L’expression « Big Data » fait référence au problème complexe de l’exploitation 
minière de très vastes ensembles de données hétérogènes dans le but d’effectuer l’apprentissage 
automatique ou de détecter les liens intéressants et des signaux insoupçonnés qui s’y rattachent. 



Une équipe de l’U de M participe à l’Institut d’été sur l’offre active et la collaboration 
interprofessionnelle 

Du 22 au 26 août dernier, l’Université de Saint-Boniface organisait un Institut d’été jumelant les 
thèmes de l’offre active et les pratiques collaboratives en santé permettant à une vingtaine de 
professionnelles et professionnels de la santé et des services sociaux francophones, de 
représentantes et représentants des langues officielles ainsi qu’à des professeures, professeurs, 
étudiantes et étudiants de divers programmes à se familiariser avec ces deux thématiques 
novatrices et à être mieux outillés pour intervenir en contexte minoritaire. L’activité mettait 
l’accent sur les expériences professionnelles par le biais d’une approche pédagogique interactive 
et une équipe de l'École des hautes études publiques (HEP) de l’Université de Moncton s’est 
rendue sur place pour offrir des sessions de formation. 

France Chassé et Sylvie Morin participent au 3e Congrès mondial sur la résilience 

Du 22 au 24 août dernier, les professeures Sylvie Morin (psychologie) et France Chassé (science 
infirmière), du campus d’Edmundston, ont participé au 3e Congrès mondial sur la résilience qui 
se déroulait à l’Université du Québec à Trois-Rivières. À cette occasion, elles ont effectué une 
présentation orale scientifique concernant les résultats d’une étude sur les besoins de santé des 
femmes francophones du nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, Sylvie 
Morin était membre du comité scientifique international du Congrès et a également présenté une 
communication scientifique portant sur le soutien social comme vecteur de résilience 
incontournable pour les familles d’accueil québécoises.  

Michel Soucy s’est rendu à Munich, en Allemagne 

Michel Soucy, professeur agrégé à l’École de foresterie du campus d’Edmundston, s’est rendu à 
la Technische Universität München (Université technique de Munich) à Munich, en Allemagne, 
du 20 juin au 8 juillet 2016, afin d’y enseigner et de participer à l’animation d’une journée terrain 
dans le cours « Low impact forest operation technologies » en plus de développer des 
collaborations de recherche avec cette université.  

 


