
RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 

Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire 

pour la période du 9 juin 2017 au 12 septembre 2017. On y retrouve notamment des prix, des 

distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la 

collectivité.  
 

Suzanne Dupuis-Blanchard est reconnue par l’AIINB 

Lors du gala de l’Assemblée générale annuelle de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-

Brunswick (AIINB), Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’École de science infirmière, a reçu le prix 

en recherche en guise de reconnaissance pour sa contribution particulière à la profession et en preuve 

d’excellence en recherche. 

Jules de Tibeiro a donné des causeries scientifiques à des élèves de l’École Marie-Esther de 

Shippagan 

Professeur au Secteur sciences du campus de Shippagan, Jules de Tibeiro a donné deux causeries 

scientifiques le jeudi 25 mai 2017 dans les classes de 12e année de l’École Marie-Esther de Shippagan. 

Une équipe de l’Université de Moncton à la conférence Photonics North 2017 

Une équipe d’étudiantes et d’étudiants du Département de physique et d’astronomie a assisté à la 

conférence Photonics North 2017, tenue à Ottawa du 6 au 8 juin 2017. 

Élise Mayrand a présenté ses résultats préliminaires de recherche au 13e colloque du 

Réseau international en écotoxicologie aquatique 

Élise Mayrand, professeure au Secteur sciences du campus de Shippagan, a présenté les résultats 

préliminaires de son nouveau programme de recherche sur l’acidification des océans au 13e colloque du 

Réseau international en écotoxicologie aquatique. 

Caroline Hachey participe à la conférence de l’Association canadienne des écoles de science 

infirmière 

La conférence annuelle de l’Association canadienne des écoles de science infirmière s’est tenue à 

Moncton les 9 et 10 juin 2017. Dans le cadre de cette conférence, Caroline Hachey, chargée 

d’enseignement clinique au Secteur science infirmière du campus de Shippagan, a livré une 

communication portant sur la recherche qu’elle effectue présentement dans le cadre de ses études à la 

maîtrise en science infirmière.  



Nathalie Boivin à la Journée départementale de l’ETP à Paris 

En mars 2016, la bourse de mobilité internationale Poitiers-Moncton a permis à la professeure Nathalie 
Boivin, du Secteur science infirmière du campus de Shippagan, site de Bathurst, de participer à la 
Semaine de la littératie en santé dans la région de Poitiers, en France. Les collaborations et les 
partenariats établis dans le cadre de cette semaine d’activités et d’échanges ont porté leurs fruits. En 
mai 2017, Nathalie Boivin retournait en France pour consolider les partenariats amorcés et continuer le 
travail de collaboration avec les chercheurs des universités de Paris 13 et de Lyon 2, ainsi qu’avec les 
acteurs-santé de ces régions. 

Denis Boucher reçoit le prix Tamarac 2017 

Denis Boucher, auteur et directeur du Bureau du recrutement étudiant, s’est récemment mérité le prix 

Tamarac 2017 pour son livre intitulé Le colosse des neiges de Campbellton dans le cadre du festival Forêt 

de la lecture. Le concours du prix Tamarac, organisé par l’Association des bibliothécaires de l’Ontario, 

vise à encourager les jeunes à lire en français tout en faisant la promotion d’auteurs jeunesse canadiens. 

Une délégation de la Faculté d’ingénierie participe au congrès Designing Productivity à 

Halifax  

Nancy Black, professeure à la Faculté d’ingénierie, et trois stagiaires d’été, soit Anta Ndiaye, étudiante de 

5e année au programme de génie électrique ; Gibering Mougnol, étudiant de 3e année au programme de 

génie mécanique (coop) ; et Clément Bouet, étudiant de 2e année au programme de diplôme 

universitaire de technologie de l’Université de Bordeaux (Hygiène, sécurité et environnement), ont 

assisté le 2 juin dernier à Halifax, au congrès Designing Productivity, organisé par le Département de 

génie industriel de Dalhousie University. 

Une équipe du CFMNB participe au Vélotour SP 2017 

L’équipe du projet Mind the Heart/Cœur à l’esprit, un projet financé par la Fondation Movember Canada 

et la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick, est fière d’avoir appuyé l’équipe 

Cyclopathes, composée d’une étudiante et de cinq étudiants du Centre de formation médicale du 

Nouveau-Brunswick (CFMNB) lors de l’événement Vélotour SP, qui s’est déroulé les 24 et 25 juin 2017. 

L’activité consistait en un trajet aller-retour à vélo entre Sussex et Saint John. En participant à cet 

événement, l’équipe Cyclopathes et le projet Mind the Heart/Cœur à l’esprit se sont joints à un 

mouvement collectif national visant à améliorer la qualité de vie et le mieux-être psychologique des 

personnes affectées par la sclérose en plaques. 

Stephen Wyatt est élu membre du Collège des nouveaux chercheurs et créateurs en arts et 

en science de la Société royale du Canada 

Stephen Wyatt, professeur à l’École de foresterie du campus d’Edmundston, a été élu membre du 

Collège des nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science de la Société royale du Canada. Il est 

également l’auteur de trois présentations lors de conférences internationales intitulées Participative 



processes as a negotiating space : Indigenous engagement and collaboration in forest management in 

Québec, Collaboration and collaborative governance for forestry on Indigenous lands: hope for the future or 

wishful thinking? et Collaborative forest management on Haida Gwaii. 

André Robichaud a présenté ses travaux de recherche au Sommet 2017 de l’Observation de 

la Terre 

André Robichaud, professeur de géographie et de développement durable en zone côtière au campus de 

Shippagan, a livré une communication au Sommet d’Observation de la Terre qui a eu lieu du 20 au 22 

juin 2017 au Cœur des sciences de l’Université du Québec à Montréal. 

Le pianiste Roger Lord est nommé parmi les « 150 choses et personnalités canadiennes 

illustres » 

Roger Lord, pianiste et professeur au Département de musique, a été nommé parmi les « 150 choses et 
personnalités canadiennes illustres » en Chine. En cette année du 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne, le populaire site Web chinois Sina-Weibo, suivi par des millions d’internautes, présente au 
cours de l’année 150 choses et personnalités canadiennes illustres. 

Fernand de Varennes est élu aux Nations Unies 

Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit, a remporté l’élection au poste de rapporteur spécial 

sur les questions relatives aux minorités lors d’une réunion du Conseil des droits de l’homme de 

l’Organisation des Nations Unies à Genève. 

Suzie Durocher-Hendricks, coprésidente d’une collecte de fonds 

Suzie Durocher-Hendriks, professeure au Secteur science infirmière du campus d’Edmundston, a agi à 

titre de coprésidente de la collecte de fonds de la Course dans la boue pour le cœur pour la Fondation 

des maladies du cœur et de l’AVC du Nouveau-Brunswick en juin dernier. 

Une délégation étudiante participe au concours national de design CAPSTONE 

Le 2 juin dernier, une finissante et un finissant de la Faculté d’ingénierie ont présenté une affiche lors du 

concours national de design CAPSTONE dans le cadre de la programmation du congrès annuel de la 

Société canadienne de génie civil qui a eu lieu à Vancouver du 31 mai au 3 juin 2017. 

Le GRUM a participé à la finale de la compétition internationale Eurobot  

Le Groupe de robotique de l’Université de Moncton, composé d’étudiantes et étudiants en génie 

électrique et en génie mécanique de la Faculté d’ingénierie, a pris part à la finale de la compétition 

internationale Eurobot The International Students Robotic Contest, du 24 au 28 mai 2017, au Parc des 

expositions les Oudairies de La-Roche-sur-Yon en France. 



Un franc succès pour la 2e École d’été de perfectionnement sur le vieillissement  

Pour une 2e année consécutive, près de 120 intervenantes et intervenants dans le domaine du 

vieillissement, en provenance des quatre coins de la province et de différents secteurs ont participé à 

l’École d’été de perfectionnement sur le vieillissement. Cette activité de perfectionnement 

professionnel, organisée par l’Éducation permanente du campus de Shippagan, a été couronnée de 

succès. 

Suzanne Dupuis-Blanchard est honorée par l’AIIC 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, l’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada (AIIC) a rendu hommage à 150 infirmières et infirmiers innovateurs en soins de 

santé. Au Nouveau-Brunswick, une dizaine d’infirmières ont été honorées, dont Suzanne Dupuis-

Blanchard, professeure à l’École de science infirmière et titulaire de la Chaire de recherche en santé 

CNFS — Université de Moncton sur le vieillissement des populations. 

Subvention importante pour le professeur David Joly 

Professeur au Département de biologie, David Joly vient de recevoir la somme de 498 086 $ pour 

financer l’achat d’instruments à la fine pointe de la technologie servant à appuyer sa recherche sur les 

interactions plantes-microorganismes. Le Fonds des leaders John-R.-Evans a accordé une subvention de 

234 043 $ au professeur Joly, la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick s’est engagée à verser 

une part égale et l’Université de Moncton a quant à elle versé 30 000 $ dans le projet. 

Mélanie LeBlanc a prononcé une communication à Toronto 

Mélanie LeBlanc, professeure chargée d’enseignement II au Secteur arts et lettres du campus 

d’Edmundston, a livré une communication intitulée Le brayon, une variété acadienne ? dans le cadre du 

colloque Le français dans tous ses espaces qui s’est déroulé à Toronto 8 au 10 août 2017. 

Tina Emond et Lisa Morin ont fait une présentation orale au campus de Moncton 

Tina Emond, professeure adjointe, et Lisa Morin, enseignante clinique en science infirmière au campus 

d’Edmundston, ont offert une présentation orale intitulée La collaboration entre étudiants : Le programme 

de mentorat au Secteur science infirmière de l’UMCE lors de la conférence annuelle de l’Association 

canadienne des écoles en science infirmière — région Atlantique, qui s’est déroulée au campus de Moncton 

le 9 juin 2017. 

 


