
Programme de la Journée d’études interdépartementales  

 
Nous et notre environnement : quels enjeux pour notre avenir?  

Salle 124 du Musée acadien (Amphithéâtre) 

 

0830-0835 Mot du Doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales 

 

 

Séance A présidée par Benoit Doyon-Gosselin, professeur agrégé 

 

0835-0900 « Agriculture urbaine et développement durable - impacts socio-économiques et 

environnementaux : le cas du maraîchage à Bissau, Guinée-Bissau » 

 

D'Burpa Costa Barai, candidat à la maîtrise en études de l’environnement 

 

0900-0930 « Dans la lutte contre les feux de forêt, la langue est-elle un tuyau ou une allumette? » 

 

Eden Hambleton, doctorante en sciences du langage 

 

0930-1000 « La place des technologies et des réseaux sociaux dans une éducation relative à 

l’environnement à l’ère du numérique » 

 

Michel T. Léger, professeur agrégé, Faculté des sciences de l’éducation 

Shawn Martin, M. Env. 

 

 

1000-1030 Pause santé 

 

 

Séance B présidée par Guillaume Fortin, professeur agrégé 

 

1030-1100 « Comparaison de l’adaptation au changement climatique au Nouveau-Brunswick : 

les communautés côtières et forestières » 

 

Mélanie Madore, candidate à la maîtrise en études de l’environnement 

 

1100-1130 « Impacts des ouvrages de protection côtière sur le territoire de la Commission des 

services régionaux chaleur, au Nouveau-Brunswick (Canada), de 1934 à 2012-2018 » 

 

Simon Diouf, candidat à la maîtrise en études de l’environnement 

 

1130-1200 « Ouvrir la boîte noire des impacts cumulatifs de l’exploitation des ressources 

naturelles sur la santé du point de vue de l’action publique » 

 

Anne Fauré, chercheure post-doctorante dans le cadre du projet ECHO  



Céline Surette, professeure agrégée, Département de chimie et de biochimie 

 

1200-1230 « La réglementation du commerce international de l’ours polaire : quelle voix pour les 

populations autochtones? » 

Malaïka Bacon-Dussault, professeure adjointe, Faculté de droit 

 

1230-1300 Visite de l’exposition « Au-delà du Nord », commentée par Julie Forgues, professeure 

adjointe au Département d’arts visuels 

 

 

Venez voir, venez savoir. 

Pour toute question, joignez-nous au courriel suivant : aecs@umoncton.ca 
********************************************************************* 

 


