DOCUMENT H

RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations des membres de la communauté
universitaire pour la période du 11 juin 2020 au 18 septembre 2020. On y retrouve
notamment des prix, des distinctions, des publications primées, des participations à des
conférences et des services à la collectivité.

Une publication d’Alain Deneault fait partie des coups de cœur pour l’été du quotidien
Le Monde en France
L’Économie esthétique, un essai d’une série intitulée Les Économies, publiée en 2019 par
Alain Deneault, professeur au campus de Shippagan, fait partie des coups de cœur de l’été
du quotidien Le Monde en France. L’ouvrage figure parmi les choix de l’équipe et des
collaborateurs du «ௗMonde des livresௗ» parmi les ouvrages qu’ils ont aimés depuis janvier
2020.
Un étudiant participe à la conférence MOBSTER-1
Oleksandr Kobzar, étudiant à la maîtrise en physique et astronomie, a présenté le sujet de sa
thèse dans le cadre de la conférence internationale MOBSTER-,QWLWXOpH©ௗ'HWHFWLRQDQG
analysis of chemically peculiar magnetiFVWDUVREVHUYHGZLWK7(66ௗªODWKqVHGH0 Kobzar
a été présentée à des scientifiques de 37 pays et a même été citée par d’autres participants du
congrès.
Personnes gagnantes du Concours de la rentrée du campus d’Edmundston
Sara Belanger, étudiante en éducation, a remporté le grand prix, soit un frigo, lors du
Concours de la rentrée du campus d’Edmundston. Josée Cimon, étudiante en science
infirmière, et Maxime Perron, étudiant en criminologie, ont quant à eux remporté un
chèque-cadeau de 75 $ de la librairie Édupôle.
Deux étudiantes de la Faculté d’ingénierie participent à un colloque de Kiewit
Janelle Melanson et Crystel Gauthier, étudiantes en ingénierie (régime coopératif), ont
participé à un colloque avec la multinationale Kiewit, réservé aux filles qui poursuivent des
études en ingénierie. Ce colloque annuel, qui se déroule à Ohama, au Nebraska, a comme
objectif d’encourager les étudiantes en ingénierie à continuer leurs études dans ce domaine
ainsi qu’à considérer Kiewit comme employeur futur.
Christine Dupuis se démarque au Top 20 sous 40 du Grand Moncton
Christine Dupuis, archiviste au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson de
l’Université de Moncton, a été nommée l’une des gagnantes du Top 20 sous 40 du Grand
Moncton 2020 lors du gala virtuel tenu le 17 septembre dernier. Cet événement vise à
reconnaître annuellement 20 jeunes leaders de nos communautés.

H1

CGV-200926

