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L’Université de Moncton reconnaît que ses trois campus sont situés 

sur le territoire traditionnel non cédé des Wolastoqiyik (Malécites) 

et des Mi’kmaq.

Ce territoire est visé par les traités de paix et d’amitié que les 

Wolastoqiyik et les Mi’kmaq ont d’abord conclus avec la Couronne 

britannique en 1725. Les traités en question ne comportaient pas 

de clause relative à la cession des terres et des ressources, mais 

en fait reconnaissaient le titre de Mi’kmaq et de Wolastoqiyik et 

définissaient les règles quant à ce que devaient être des relations 

durables entre les nations.

L’Université de Moncton est fière de se montrer solidaire avec les 

peuples autochtones et encourage fortement les discussions et les 

événements qui conscientisent notre communauté universitaire à 

leur histoire et à leurs réalités.
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À PROPOS

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

Fondée en 1963, l’Université de Moncton est un établissement d’enseignement francophone 

constitué de trois campus situés à Edmundston, à Moncton et à Shippagan, au Nouveau-

Brunswick. Généraliste, l’Université de Moncton offre une gamme de programmes aux trois 

cycles d’études afin de répondre aux besoins de formation de la population qu’elle dessert. 

Elle fournit ses services à la vaste diaspora francophone partout au pays, devenant ainsi 

le symbole par excellence de la vitalité linguistique et culturelle des francophones vivant à 

l’extérieur du Québec.

MISSION

L’Université de Moncton est reconnue en Acadie et dans la Francophonie pour l’excellence 

de son enseignement et de sa recherche et sa contribution au développement de la société 

acadienne et universelle.

Pour ce faire,

• elle fournit à la population acadienne et à la Francophonie en général des programmes  
de formation de la plus haute qualité;

• elle contribue, par ses activités de recherche, à l’avancement des connaissances dans 
divers domaines du savoir; et

• elle participe au développement et à l’épanouissement de la société grâce aux services  
à la collectivité offerts par les membres de la communauté universitaire.

VISION

L’Université de Moncton aspire à devenir la meilleure parmi les universités généralistes  

de taille comparable dans la Francophonie. Ses diplômées et diplômés joueront un rôle  

de chefs de file dans leur société.

CAMPUS D’EDMUNDSTON

CAMPUS DE MONCTON

CAMPUS DE SHIPPAGAN



MOT DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER PAR INTÉRIM
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TRANSFORMATIONS À LA HAUTEUR DU RÊVE

Dans son plan stratégique adopté en 2013, l’Université s’était fixé des objectifs 

ambitieux à atteindre en 2020. Ce plan a engagé l’ensemble de la communauté 

universitaire dans une démarche de transformation qui place les étudiantes et 

étudiants au centre de nos décisions et de nos interventions.

Pour faire en sorte que ces objectifs deviennent réalité, l’Université a voulu 

sortir des sentiers battus. Elle a su stimuler sa capacité de renouvellement pour 

élargir ses horizons, accroître sa visibilité et contribuer à la croissance de la 

province et du pays.

Cette audace s’est notamment exprimée par la réalisation de plusieurs projets 

transformateurs présentés dans ce rapport annuel depuis leur mise en chantier 

jusqu’à leurs derniers développements.

Parmi ces projets, nous avons intensifié nos efforts pour offrir un milieu d’études 

respectueux, sain et sécuritaire. Nous avons notamment adopté un Code de 

conduite et une Politique sur la violence à caractère sexuelle. Nous avons aussi 

créé un commissariat qui intervient auprès des membres de la communauté 

universitaire qui se sentent lésés dans leurs droits.

Pendant la dernière année, l’Université a entamé la mise en place de mesures 

pour contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones. Ainsi, les 

cérémonies de collation des grades contiennent dorénavant une déclaration 

expliquant que nos campus sont établis sur des terres qui font partie du territoire 

traditionnel non cédé des Malécites et des Mi’kmaq. Ce geste et d’autres à 

suivre illustrent notre engagement à jouer un rôle actif dans le développement 

et le maintien de relations respectueuses avec les Premières Nations. 

Jour après jour, nous travaillons pour appuyer les étudiantes et étudiants dans 

leurs études, enrichir leur expérience à l’intérieur et à l’extérieur de nos trois 

campus et les faire participer activement à la vie universitaire. Nous souhaitons 

ainsi établir des relations solides et durables avec nos étudiantes et étudiants.

En terminant, je salue la contribution de mon prédécesseur, Raymond Théberge, 

et tiens à lui souhaiter le plus grand des succès comme commissaire aux langues 

officielles du Canada. Je tiens également à remercier tous les membres de la 

communauté universitaire qui font rayonner l’Université à tous les niveaux, en 

Acadie et partout dans le monde. Les succès que nous connaissons sans cesse 

sont le reflet de la flamme qui vous habite.

Jacques Paul Couturier, Ph. D.



Plan stratégique Un rêve qui nous appartient
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CADRE DES TRANSFORMATIONS

Adoption du plan 
stratégique

L’Université s’engage résolument 

dans un exercice de planification 

stratégique afin de traduire 

son rêve collectif dans une 

feuille de route qui exprime ses 

orientations prioritaires. Cernant 

cinq chantiers, ce plan propose de 

grandes orientations ainsi que des 

objectifs de développement qui 

projettent l’Université vers l’avenir. 

Il vise à soutenir des actions et 

des transformations en cours 

à l’Université ainsi que d’autres 

qui seront mises en chantier et 

réalisées avant 2020.

2014-2017

Plan d’action annuel 
de mise en œuvre

L’Université dresse un plan 

d’action annuel entre 2014 

et 2017 et adhère aux cinq 

chantiers du plan stratégique 

2020 qui énoncent les priorités 

et objectifs stratégiques autour 

desquels elle doit se mobiliser 

pour réaliser sa mission et son 

plein potentiel : enseignement de 

qualité et expérience étudiante ; 

engagement ; internationalisation ; 

recherche, développement, créa-

tion et innovation ; et gouvernance 

responsable et excellence 

organisationnelle. 

Plan de travail 
de l’équipe de direction

Pour l’année 2018-2019, un plan 

de travail est dressé par l’équipe 

de direction à partir du plan 

stratégique 2020. Ce plan est en 

vigueur jusqu’à avril 2019. 

Ce plan de travail comprend   

31 actions qui s’inscrivent dans  

13 domaines différents : recrute-

ment ; expérience étudiante ; 

programmes d’études ; recherche, 

développement, création et 

innovation ; engagement et 

partenariats communautaires ; 

développement philanthropique ; 

gouvernance ; résilience financière ; 

ressources humaines ; infrastruc-

tures ; communications ; interna-

tionalisation et autres initiatives 

stratégiques. 

2018
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Code de conduite 

Le Conseil des gouverneurs 

adopte le Code de conduite des 

membres de la communauté 

universitaire et procédures rela-

tives aux manquements et aux 

plaintes. Le Code vise à faire 

connaître aux étudiantes et 

étudiants ainsi qu’au personnel 

leur responsabilité en matière de 

conduite en milieu de travail et 

d’études et leur recours en tenant 

compte de la mission, de la vision 

et des valeurs de l’Université. Il 

correspond aux attentes de la 

communauté universitaire, qui 

souhaitait un mécanisme d’orien-

tation amélioré en ce qui a trait au 

dépôt et à la gestion des plaintes.

2017 2018

Création d’un 
commissariat

2018

Johanne Savoie est nommée 

commissaire par le Conseil des 

gouverneurs. Elle reçoit et traite 

des plaintes d’inconduite des 

membres de la communauté 

universitaire qui, ayant épuisé les 

recours internes à leur disposition, 

s’estiment toujours lésés dans leur 

droit. Les plaintes reçues émanent 

surtout des politiques en vigueur 

dans les trois campus, notamment 

la Politique sur la violence à 

caractère sexuel, la Politique pour 

un milieu de travail et d’études 

respectueux et le Code de conduite 

des membres de la communauté 

universitaire et procédures relatives 

aux manquements et aux plaintes. 

Politique sur la violence 
à caractère sexuel

La Politique affirme la volonté de 

l’Université à prévenir et à contrer 

toutes les formes de violence 

à caractère sexuel en mettant 

en place des outils permettant 

de créer un milieu de travail 

et d’études qui en est exempt. 

L’Université s’engage à mettre en 

œuvre les mesures nécessaires 

pour prévenir et contrer les gestes 

qui y sont liés. La Politique s’inscrit 

dans une volonté de mieux 

répondre aux besoins actuels en 

matière de lutte contre la violence 

à caractère sexuel sous toutes 

ses formes, en plus de contrer la 

culture du viol.

Développement d’un milieu d’études 
respectueux, sain et sécuritaire

7
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Création de programmes avec distinction 
en sciences humaines et sociales

La Faculté des arts et des sciences sociales entreprend un exercice sur 

l’architecture de ses programmes. L’une des principales composantes 

de l’exercice porte sur le remplacement de ses programmes de 

spécialisation par des cheminements avec distinction à l’intérieur des 

programmes de majeures existants. 

Les majeures avec distinction proposent 60 crédits de cours dans 

la discipline principale, tout comme le font les programmes avec 

spécialisation actuels. Comme particularité, elles permettent aux 

étudiantes et étudiants inscrits d’y assortir une mineure, ce qui n’est  

à l’heure actuelle pas possible dans les programmes avec spécialisation. 

Pour l’instant, quatre programmes de majeure ont intégré à leur cursus 

le cheminement avec distinction, même si leur entrée en vigueur ne 

se fera pas avant juillet 2019. Il s’agit du B.A. (majeure en anglais), du 

B.A. (majeure en linguistique et littérature) (anciennement connu sous  

le nom de B.A. (majeure en études françaises)), le B. Sc. soc. (majeure 

en criminologie) et le B. Sc. soc. (majeure en sociologie). 

Développement de nouveaux 
programmes de cycles 

supérieurs

Plusieurs programmes de cycles 

supérieurs recommandés dans l’exercice 

de planification académique sont 

présentement en développement.

Il s’agit d’un doctorat en sciences physiques 

ainsi que de programmes de maîtrise en 

sciences sociales, en aménagement des 

forêts et en sciences interdisciplinaires en 

santé. Des diplômes d’études supérieures 

en administration publique et en gestion 

des services de santé et un certificat de 

2e cycle en littératie et francisation sont 

également en développement.

2017-2018

2017



9

PROJET TRANSFORMATEUR

Investissement de 
plus de 10 millions $

Le gouvernement provincial annonce 

l’investissement de 6,37 millions  $ 

et le gouvernement fédéral de 

5,01 millions $, afin d’agrandir le 

pavillon Irène-Léger du campus 

de Shippagan en y ajoutant 

2610 m2. Le nouvel espace sera 

occupé par l’Université et le Collège 

communautaire du Nouveau-

Brunswick (CCNB), et comprendra 

une cafétéria commune, des bureaux 

pour les services aux étudiantes 

et étudiants ainsi que des salles 

de classe, des laboratoires et des 

bureaux du CCNB. 

2016-2017

Progression des travaux de construction

2017

Les travaux de construction au campus de Shippagan progressent bien. 

Le projet sera terminé à l’automne  2018. Des ententes de collaboration 

et de partage de services seront conclues entre l’Université et le CCNB. 

La cohabitation est également susceptible de favoriser la création de 

passerelles entre les programmes collégiaux et universitaires.

Projet de cohabitation au campus de Shippagan
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Chaire de recherche du Canada 
en optique et information 

quantique

La Chaire est octroyée à Deny Hamel, 

professeur au Département de physique 

et d’astronomie, pour cinq ans. Elle a pour 

objectif le développement de méthodes 

pouvant contrôler la lumière quantique. 

Les résultats permettront d’accéder effica-

cement aux propriétés quantiques de la 

lumière, facilitant ainsi le développement 

de nouvelles technologies telles que les 

ordinateurs quantiques.

2017

Chaire de recherche en santé CNFS – Université 
de Moncton sur le vieillissement des populations

La Chaire, dont la titulaire est Suzanne Dupuis-Blanchard, 

professeure à l’École de science infirmière et directrice du Centre 

d’études du vieillissement, est renouvelée pour cinq ans. La Chaire 

a l’objectif de développer et d’approfondir les connaissances 

reliées aux réalités des personnes âgées en situation minoritaire et 

de définir leurs besoins en matière de service de santé en français, 

surtout en ce qui concerne le maintien à domicile.

Chaire de recherche du Canada 
en administration publique et gouvernance

La Chaire, dont le titulaire est Donald J. Savoie, professeur à 

l’École des hautes études publiques, est renouvelée pour un 

troisième mandat de sept ans pour un investissement total de 

1,4 million $. Cette chaire a pour objectif d’étudier la manière 

dont les Canadiennes et Canadiens se gouvernent ainsi que le 

fonctionnement des institutions politiques et administratives. 

Chaire de recherche du Canada 
en écologie polaire et boréale

La Chaire, dont le titulaire est Nicolas Lecomte, professeur au 

Département de biologie, est renouvelée pour cinq ans et a pour 

objectif d’examiner la dynamique des écosystèmes terrestres en 

milieu polaire et boréal afin de mieux comprendre leur sensibilité.

2018



Développement du campus de recherche et développement 
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Complexe domiciliaire 
universitaire pour 
personnes âgées 

Un partenariat novateur entre 

l’Université et Shannex RLC Ltd, 

un fournisseur de soins à long 

terme, mène à la construction du 

Faubourg du Mascaret, le premier 

complexe domiciliaire univer-

sitaire pour personnes âgées au 

Nouveau-Brunswick.

Le Faubourg du Mascaret est 

inauguré en présence de nom-

breux dignitaires sur le campus de 

recherche et développement de 

l’Université en août 2017.

2015-2016

2017

Centre collaboratif d’apprentissage sur le vieillissement

Le Centre collaboratif d’apprentissage sur le vieillissement (CCAV) est inauguré. 

Il offre un milieu d’apprentissage interprofessionnel pour les professionnelles et 

professionnels de la santé ainsi que des possibilités de recherche, de stages et 

d’emplois. Il permet l’enrichissement des étudiantes et étudiants inscrits dans 

un programme d’études en santé et favorise la recherche sur le vieillissement. 

Les locaux du CCAV sont dans le Faubourg du Mascaret. 

11



Développement du campus Édupôle

2018

2017
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Protocole d’entente  
entre partenaires

Un protocole d’entente est signé 

pour faire l’aménagement du campus 

Édupôle. Le Centre étudiant Édupôle 

abrite une cafétéria, une librairie et les 

bureaux des associations étudiantes 

et des services aux étudiantes et 

étudiants. Le service Accès emploi 

Édupôle vise quant à lui à faciliter la 

transition des étudiantes et étudiants  

au marché du travail.

Plan conceptuel d’aménagement

L’Université de Moncton, campus d’Edmundston, et ses partenaires — la 

Ville d’Edmundston, la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, le CCNB  — Campus 

d’Edmundston et le District scolaire francophone du Nord-Ouest — 

procèdent à la signature d’un plan conceptuel d’aménagement du 

campus Édupôle. L’objectif de ce plan est la création d’un ensemble 

cohérent pour les étudiantes et étudiants, ce qui fait de l’Édupôle le 

cœur institutionnel d’Edmundston et un campus multifonctionnel en 

créant une identité visuelle unifiée et forte.
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Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick
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Aux premières loges de la recherche biomédicale 
et de la médecine du 21e siècle 

L’Université s’engage à créer le Centre de médecine de précision du 

Nouveau-Brunswick (CMPNB) en collaboration avec le Centre de 

formation médicale du Nouveau-Brunswick, le Centre hospitalier 

universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, l’Institut atlantique de 

recherche sur le cancer et le Réseau de santé Vitalité.

Le CMPNB, le premier centre de recherche interdisciplinaire en 

santé de la province en milieu clinique, permettra la mise au point 

de nouvelles options personnalisées en matière de diagnostic et 

de traitement. Il regroupera l’expertise en recherche biomédicale, 

en séquençage génétique et en santé de la population.

2016-2017

Dans la foulée des travaux de construction du 

CMPNB et de l’éventuelle délocalisation de 

chercheuses et chercheurs, des rénovations sont 

en cours au pavillon Rémi-Rossignol afin d’offrir 

des infrastructures de recherche modernes aux 

chercheuses et chercheurs qui occuperont ces 

locaux. Le projet, qui a commencé en août 2016 

et se terminera en novembre 2018, est financé 

par les gouvernements fédéral et provincial 

ainsi que par l’Université de Moncton. 

Rénovations à la Faculté des sciences 

2017-2018
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2017-2018

2016-2017

Lancement d’une 
campagne de financement

Bernard Lord et Camille Thériault 

acceptent d’assumer la coprési-

dence de la Campagne majeure de 

financement Évolution, dont l’objectif 

est d’amasser 50 millions $. Les deux 

coprésidents sont diplômés de 

l’Université et anciens premiers 

ministres de la province. Les projets 

visés par cette campagne sont le 

programme de bourses et d’aide 

financière, la modernisation des 

installations, le pôle d’excellence 

en études acadiennes, le pôle 

d’excellence en environnement et le 

Centre de médecine de précision du 

Nouveau-Brunswick.

Nomination du cabinet 
de la Campagne

Plusieurs autres personnes bien 

connues dans leur milieu respectif se 

joignent aux coprésidents pour former 

le cabinet de la Campagne.

Il s’agit de Lise Bastarache et Susan 

Hicks, ambassadrices; Armand Caron, 

Louis R. Comeau, Percy Mockler et 

Donald J. Savoie, ambassadeurs; 

Pauline Banville-Pérusse, Don Bélanger, 

Diane Carey, Marc-Antoine Chiasson, 

Patrick Cormier, Erik de Pokomandy, 

Réjean S. Després, Edith Doucet, Lily 

Durepos, Marc R. Guignard, Gilles 

Lanteigne, Louis Léger, Ronald Losier, 

Hervé Mallet, Robert Moreau, Larry 

Nelson, Isabelle Paulin, Anne Poirier 

Basque, Andrée Savoie, Jean-Claude 

Savoie, Nathalie Savoie, Jacques 

Tanguay, Chantal Thériault, André 

Vincent et Vicki Wallace-Godbout, 

membres du cabinet; Jacques Paul 

Couturier, Sid Ahmed Selouani, Linda 

Schofield, Michael Cantwell et Raymond 

Théberge, membres d’office.

Le rôle de ces bénévoles consiste à 

solliciter des dons auprès d’individus, 

d’entreprises et d’organisations. 

La Campagne atteint 
30 millions $ 

Lors de la cérémonie de 

reconnaissance des donatrices 

et donateurs ainsi que d’inves-

titure de l’Ordre des Régents 

et Régentes et de l’Ordre du 

Chancelier, Bernard Lord, 

coprésident de la Campagne, 

dévoile le nouveau sommet 

franchi  : 30 millions $. De ce 

montant, près de la moitié 

est versée à des fonds de 

bourses pour les étudiantes 

et étudiants.
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Lancement du microsite 
Vers l’U de M 2020

Processus de gestion des plaintes

Pour assurer un milieu de travail et d’études sain et sécuritaire, les 

processus de gestion des plaintes sont publiés sous l’onglet U de M 

en bref du site Web de l’Université. Cette page regroupe un ensemble 

d’informations utiles à la communauté universitaire.

Divulgation des échelles de traitement du personnel

En conformité avec les dispositions de la Loi sur le droit à l’information 

et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick, l’Université 

divulgue, depuis 2016, le nom des cadres supérieurs, des cadres 

administratifs, des cadres académiques, des bibliothécaires ainsi que 

des professeures et professeurs qui reçoivent un traitement annuel de 

plus de 75 000 $

Appels d’offres de plus de 25 000 $ rendus publics

Les appels d’offres pour les biens dont la valeur estimée est supérieure 

à 25 000 $, les services dont la valeur estimée est supérieure à 50 000 $ 

et les projets de construction dont la valeur estimée est supérieure 

à 100 000 $ sont publiés, depuis 2016, sous l’onglet U de M en bref du 

site Web de l’Université.

Consultations publiques

En 2017-2018, l’Université a tenu cinq consultations publiques sur des 

sujets variés, tels des profils de postes et des projets de politiques.

Depuis 2016, une page Web est disponible et a pour objectifs de 

faciliter et d’encourager la rétroaction des membres de la communauté 

universitaire et du grand public par le biais de commentaires et de 

suggestions sur des questions importantes à l’étude.

Transparence auprès du public

L’Université lance le microsite  

Vers l’U de M 2020. Il contient entre 

autres des données mises à jour 

régulièrement sur les inscriptions, 

le financement, la planification 

stratégique, la diplomation et les 

tendances.  

2016-2018



Nouvelle vice-doyenne à la Faculté des sciences  
de l’éducation

L’Université a procédé à la 

nomination de Mireille LeBlanc 

au poste de vice-doyenne à la 

Faculté des sciences de l’éducation. 

À l’emploi de l’Université 

depuis 2004, Mme LeBlanc est 

titulaire d’un baccalauréat (adapta-

tion scolaire) de l’Université du 

Québec à Rimouski, d’une maîtrise 

en psychopédagogie de l’Université 

Laval et d’un doctorat en éducation 

de l’Université de Moncton.

Vice-rectrice par intérim du campus d’Edmundston

Le Comité exécutif du Conseil des 

gouverneurs a procédé à la nomination 

de Pierrette Fortin comme vice-rectrice 

par intérim de l’Université de Moncton, 

campus d’Edmundston. Son mandat 

s’est échelonné de la fin janvier 2018 

à la fin juin 2018. Elle succédait à 

Jacques Paul Couturier. Le mandat de 

Mme Fortin à titre de doyenne des 

Études au campus d’Edmundston a été 

renouvelé pour un mandat de cinq ans 

débutant le 1er juillet 2018. 

Au nombre des meilleurs employeurs du Canada 
selon Forbes

L’Université de Moncton est parmi les cinquante meilleurs employeurs 

canadiens de 2018 du prestigieux magazine Forbes. Dans ce 

classement, qui comptait 300 entreprises et établissements canadiens 

de plus de 500 employées et employés dans 25 secteurs d’activités, 

l’Université s’est hissée au 48e rang.  
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Collation des grades

L’Université de Moncton a décerné 960 nouveaux 

diplômes et certificats dans ses trois campus 

durant l’année universitaire 2017-2018.

À l’occasion des cérémonies de collation des 

grades de mai 2018, l’Université a remis quatre 

doctorats honoris causa, soit à George Bouchard 

en foresterie, à Jules Boudreau en théâtre, à René 

Cormier en arts et culture, et à Jean-Baptiste 

Sercq en arts. Annette Boudreau est devenue 

professeure émérite en études françaises. 

Les prix d’excellence en encadrement ont été 

remis à Geneviève Bouchard, professeure à 

l’École de psychologie, et à Pier Jr Morin, profes-

seur au Département de chimie et biochimie.  

La Médaille d’Or du Gouverneur général du 

Canada a été remise à Dominic Guitard, diplômé 

de la maîtrise ès arts (psychologie), et la Médaille 

d’Argent a quant à elle été remise à Aiden Lee, 

diplômé du baccalauréat en ingénierie (génie 

mécanique, régime coop).

Ordre du mérite Bleu et Or 
L’Université de Moncton a souligné l’implication 

exemplaire d’une étudiante et d’un étudiant qui 

ont obtenu l’Ordre du mérite Bleu et Or, la plus 

prestigieuse reconnaissance de l’établissement, 

remise annuellement à des finissantes et finissants 

dont le rendement et le leadership para-académique 

sont remarquables. 

Les récipiendaires 2018 sont Myriam Plantin, 

finissante au baccalauréat en administration des 

affaires (concentration comptabilité, régime coop), et 

Andy Couturier, finissant au baccalauréat ès sciences 

au programme de majeure en mathématiques.

ACTUALITÉS
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Nouveau directeur au Bureau du développement 
philanthropique

Michael Cantwell a été nommé 

directeur du Développement 

philanthropique et de la Cam-

pagne de financement Évolution. 

Il y joue un rôle stratégique 

de premier plan dans le 

développement, l’implantation, 

la coordination et la gestion 

des fonctions du Bureau du 

développement philanthropique 

afin d’atteindre les objectifs 

des différents programmes de 

collectes de fonds.

Nomination d’un recteur et vice-chancelier 
par intérim

Le Comité exécutif du Conseil 

des gouverneurs a procédé  

à la nomination de Jacques 

Paul Couturier comme recteur 

et vice-chancelier par intérim 

de l’Université de Moncton.  

Il succède ainsi à Raymond 

Théberge, qui était en fonction 

depuis 2012 et qui a quitté 

officiellement son poste pour 

devenir commissaire aux langues 

officielles du Canada.

Nouveau doyen de la Faculté des sciences

L’Université a procédé à la nomi-

nation de Pandurang V. Ashrit 

au poste de doyen à la Faculté 

des sciences. M. Ashrit détient 

un doctorat en physique — État 

solide de l’Université Karnataka, 

en Inde. Il est à l’emploi continu 

de l’Université de Moncton  

depuis 1987 et a dirigé le 

Département de physique et 

d’astronomie de 2007 à 2008, 

puis de 2010 à 2016.

Nouvelle doyenne de la FSSSC

L’Université a procédé à la nomination de Natalie Carrier au 

poste de doyenne de la Faculté 

des sciences de la santé et 

des services communautaires 

(FSSSC). Mme Carrier détient 

un doctorat en nutrition de 

l’Université Laval. Elle est à 

l’emploi de l’Université de 

Moncton depuis 1997. Elle 

occupe un poste de professeure 

agrégée à l’École des sciences 

des aliments, de nutrition et 

d’études familiales et en a assuré 

la direction de 2011 à 2016.

Renouvellement du mandat de la bibliothécaire en 
chef de la Bibliothèque Champlain

Le Conseil des gouverneurs 

a renouvelé le mandat de 

Marthe Brideau à titre de 

bibliothécaire en chef de 

l’Université de Moncton, 

campus de Moncton, pour 

un second mandat ordinaire 

de cinq ans. Mme Brideau 

est la première responsable 

de la Bibliothèque Champlain, de la Bibliothèque de droit 

Michel-Bastarache, du Centre d’études acadiennes Anselme-

Chiasson et du Musée acadien. Elle est également chargée de 

la coordination des services de bibliothèques pour l’ensemble 

de l’Université.

Politique relative à l’alcool

Dans un souci d’assurer la sécurité des membres de sa 

communauté universitaire, l’Université a lancé la Politique 

relative à l’alcool pour prévenir les risques, incidents ou 

comportements répréhensibles ou non sécuritaires reliés à 

la consommation d’alcool ou à des activités et événements 

avec service d’alcool.



Subvention importante pour David Joly

Professeur au Département 

de biologie, David Joly a reçu 

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.  Il a reçu une 

subvention de 234 043 $ du 

Fonds des leaders John-R.-Evans, 

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 $.  

Un 1er camp d’été scientifique UMCS-Club 
Richelieu Bathurst

Un 1er camp d’été scientifique UMCS-Club Richelieu Bathurst 

offert gratuitement aux élèves de la 7e à la 9e année des écoles 

francophones de la région Chaleur a eu lieu en juillet 2017.  

Ce nouveau camp vise à promouvoir les mathématiques chez 

les jeunes étant moins motivés par cette matière. 

Renouvellement d’un partenariat avec la FJFNB 

L’Université de Moncton et la Fédération des jeunes 

francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) ont 

renouvelé leur partenariat qui, depuis plusieurs années, a 

pour objectif l’épanouissement de la jeunesse acadienne 

et francophone de la province. Ce partenariat prend la 

forme de bourses d’études, d’activités de collaboration et 

d’une contribution aux activités de la FJFNB. 

Investissements dans l’IRZC

Grâce à des investissements de près de 917 000 $ provenant 

des gouvernements fédéral et provincial, l’Institut de recherche 

sur les zones côtières (IRZC) mettra en œuvre un plan d’action 

stratégique visant à rendre l’organisme plus entrepreneurial et 

autosuffisant.

Rapport du 2e Forum francophone sur 
l’apprentissage

Ce rapport présente le sommaire du déroulement du Forum 

qui s’est déroulé au campus de Shippagan. Il fait également 

mention des interventions de la table ronde sur l’inclusion 

scolaire du préforum, donne un compte rendu des discussions 

des membres de la table ronde, présente la synthèse des 

discussions en ateliers et formule une conclusion. Le document 

est accessible en ligne.
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Entente pour l’Observatoire international  
des droits linguistiques
Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, secrétaire générale 

de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le gouver-

nement du Nouveau-Brunswick et l’Université de Moncton ont signé 

un protocole d’entente de quatre ans visant à faire de l’Observatoire 

international des droits linguistiques de l’Université un partenaire-clé 

de l’OIF. Ce protocole vise à développer de nouvelles initiatives et 

à mettre en œuvre des initiatives recommandées par le nouveau 

dispositif d’observation des dynamiques culturelles et linguistiques au 

sein de la Direction de la langue française, culture et diversité de l’OIF, 

et ce, en complémentarité avec l’Observatoire de la langue française.

Entente avec le Cégep de Rivière-du-Loup

À l’initiative du 

campus d’Edmundston, 

l’Université de Moncton 

a signé une entente au 

printemps 2017 qui  

assure le transfert de 

crédits en bloc du 

programme de soins 

infirmiers du Cégep de Rivière-du-Loup au baccalauréat en 

science infirmière de l’Université. Les diplômées et diplômés 

du programme collégial pourront ainsi obtenir l’équivalence 

de cours pouvant totaliser 58 crédits et s’inscrire en troisième 

année du baccalauréat en science infirmière de l’Université.

Entente avec les bibliothèques du CCNB

Les bibliothèques du 

CCNB et de l’Université 

de Moncton ont accepté 

d’étendre le privilège 

d’emprunt direct aux 

usagères et usagers des 

deux établissements. 

Les étudiantes et étu-

diants du CCNB et de 

l’Université de Moncton 

peuvent maintenant emprunter des livres des bibliothèques 

de l’autre établissement. 

Entente avec le gouvernement provincial

Le gouvernement provincial a signé un protocole d’entente 

avec l’Université de Moncton en vue de stabiliser les droits de 

scolarité et de fournir un financement pluriannuel prévisible 

à l’Université. L’entente prévoit un investissement de près de 

15 millions $ sur quatre ans, en plus du financement 

d’exploitation actuel de l’Université.

Michaëlle Jean en visite au campus de Moncton

En mars 2018 s’est déroulée la première Semaine internationale 

de la Francophonie du campus de Moncton. L’ouverture de la 

semaine s’est faite en compagnie de Son Excellence la très 

honorable Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organi-

sation internationale de la Francophonie.
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Partenariat avec le Collège Oulton

Avec l’augmentation de la demande de professionnelles et 

professionnels paramédicaux bilingues au Nouveau-Brunswick, 

le Collège Oulton a pris les mesures nécessaires pour former 

des étudiantes et étudiants prêts pour le marché du travail en 

leurs offrant cinq cours de français pendant la durée de leur 

programme d’études. Les étudiantes et étudiants pourront 

obtenir des crédits de l’Université pour les cours suivis.

Entente d’affiliation avec le Réseau de santé Vitalité 

Le Réseau de santé Vitalité et l’Université de Moncton ont 

signé une entente d’affiliation relative à la formation des 

professionnelles et professionnels de la santé. Le Réseau et 

l’Université s’engagent ainsi à collaborer à divers dossiers 

relatifs à la formation et à la recherche en santé, ce qui aura 

pour conséquence l’amélioration de la qualité des services de 

santé offerts aux francophones de la province.

Partenariat avec la Commission des services 
régionaux de la Péninsule acadienne

Une entente de 

partenariat recherche 

et développement en 

gestion documentaire 

entre la Commission des 

services régionaux de la 

Péninsule acadienne et 

le campus de Shippagan 

devrait permettre aux 

deux établissements 

de développer des 

procédures et des outils 

pour faciliter la gestion de l’information pérenne et mettre 

en évidence l’importance d’une bonne information dans les 

organisations.
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Colloque international sous le thème 
« Université, Femmes et Égalité »

Le colloque international « Université, Femmes et Égalité », 

qui s’est tenu au campus de Moncton, a réuni une trentaine 

de participantes et participants dont une quinzaine de 

femmes cadres supérieures d’universités de 11 pays de la 

Francophonie.
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Groupe sur la réconciliation avec les peuples 
autochtones

Le mouvement de réconciliation avec les peuples autochtones 

fait ses premiers pas au campus de Moncton. Depuis la tenue 

du festival autochtone Wela’lin pour remercier la communauté 

Mi’kmaq de sa solidarité envers le peuple acadien depuis le 

17e siècle et la création de la murale de Molly Muise sur la 

résidence Lafrance, plusieurs activités et événements ont été 

organisés pour conscientiser tout un chacun sur la culture et 

l’histoire autochtone. 

Plus grande murale du Festival Inspire 2017  
sur la résidence Lafrance

Le Festival Inspire a 

créé la plus grande 

murale jamais vue 

à Moncton. La rési-

dence Lafrance a été 

peinte par l’artiste 

Wasp Elder, en faisant 

ainsi une murale de 

41 mètres de hauteur. 

L’œuvre met en ve- 

dette Molly Muise, une 

Mi’kmaq ayant vécu 

en Nouvelle-Écosse, 

dont la photographie 

est l’une des plus anciennes connue représentant un membre 

de la communauté autochtone.

Visite d’une délégation de la Côte d’Ivoire

Une délégation du ministère de l’Éducation nationale de la 

Côte d’Ivoire était de passage à l’Université, ce qui a permis 

d’explorer les possibilités de collaboration avec la Faculté 

d’ingénierie, la Faculté des sciences de l’éducation et la Faculté 

d’administration. Ces collaborations permettront à plusieurs 

boursières et boursiers du ministère de l’Éducation nationale 

de la Côte d’Ivoire de venir étudier à l’Université pour y faire 

leurs études au premier cycle et aux cycles supérieurs. 

Appui à la Faculté d’ingénierie

Une subvention de 30 000 $ par année sur trois ans de 

l’Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-

Brunswick a été accordée à la Faculté d’ingénierie pour ses 

activités de sensibilisation et de promotion de la diversité en 

ingénierie du Conseil de recherches en sciences naturelles et 

en génie du Canada. 

Cohorte des Jeux de la Francophonie 2021

L’Université a dévoilé sa cohorte des Jeux de la Franco-

phonie 2021. Les étudiantes et étudiants la composant 

sont originaires des quatre coins de la Francophonie et 

auront l’occasion de développer leurs compétences et 

de collaborer de près au succès de l’organisation et de la 

tenue des Jeux qui se dérouleront à Moncton et à Dieppe 

en 2021. Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, 

secrétaire générale de l’Organisation internationale de la 

Francophonie, était présente pour l’occasion. 



Grande dictée de l’Acadie

Le Conseil de la langue française a organisé la première Grande 

dictée de l’Acadie, qui a eu lieu simultanément aux campus 

de Moncton et de Shippagan. L’objectif : promouvoir l’usage 

efficace de la langue française et sensibiliser le public 

à l’importance de celle-ci, tout en s’amusant. Au total,  

159 personnes ont participé. 

Cinquante ans de formation en travail social

L’École de travail social a célébré le 50e anniversaire de 

la formation en travail social à l’Université de Moncton en 

mars 2018. Madeleine Dubé, alors députée d’Edmundston-

Madawaska-Centre, était l’invitée d’honneur. Mme Dubé est 

diplômée de l’École de travail social. Les célébrations ont 

permis de retracer l’histoire de l’École et de souligner les 

contributions significatives à la justice sociale menées par les 

travailleuses et travailleurs sociaux. 

Colloque sur l’histoire des familles acadiennes

Sous la direction de Stephen A. White, généalogiste au Centre 

d’études acadiennes Anselme-Chiasson, la Fédération des 

associations de familles acadiennes a présenté un colloque 

sous le thème « L’histoire des familles acadiennes des régions 

hôtesses du Congrès mondial acadien 2019 » au campus  

de Moncton.

Sommet sur l’immigration Atlantique

Les représentantes et représentants de l’Université de Moncton 

et du Sommet sur l’immigration Atlantique se sont rencontrés 

afin d’explorer les bases d’un partenariat. L’un des objectifs de 

l’Université est d’insuffler l’internationalisation à l’ensemble de 

ses activités organisationnelles et pédagogiques. Il était donc 

essentiel de s’associer à un tel événement pour y apporter 

notre expertise et explorer de nouvelles pistes favorisant 

l’intégration et la collaboration des nouvelles arrivantes et 

nouveaux arrivants. L’Université a envoyé une délégation pour 

participer au Sommet.

Exposition permanente « L’aboiteau : un ouvrage 
d’ingénierie pour construire l’Acadie »

Le dévoilement de l’exposition a eu lieu à la Faculté 

d’ingénierie. La plus ancienne dalle d’aboiteau préservée en 

Acadie est désormais en exposition au rez-de-chaussée de la 

Faculté. Découverte à Grand-Pré et datant de 1689, cette pièce 

revêt une grande importance pour le monde de l’ingénierie 

acadienne. Selon les estimations, elle daterait des tout débuts 

du village de Grand-Pré, fondé en 1682.  
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Don majeur historique d’un million $ de L’alUMni  

L’alUMni de l’Université de Moncton fait de l’expérience étudiante sa 

stratégie prioritaire depuis maintenant six ans. En contribuant concrètement 

à la qualité de l’expérience étudiante avec ce don majeur d’un million $ 

à la Campagne de financement Évolution, L’alUMni s’est chargée de 

développer une vie étudiante mémorable et stimulante dont la composante 

reste déterminante dans un parcours universitaire.



Premier hackathon de l’innovation au campus de 
Shippagan

Un premier hackathon de l’innovation, organisé par Gabriel M. 

Chirita, professeur de management, s’est tenu en avril 2018 

au Centre des congrès de la Péninsule acadienne. Le hackathon 

est un moyen idéal pour mobiliser l’intelligence collective 

autour d’un défi en regroupant des équipes d’horizons 

différents pendant un temps limité (12 à 48 heures).

Observation de l’éclipse solaire au campus de 
Moncton

Pour l’éclipse solaire du 21 août 2017, le groupe Parlons 

sciences à l’Université de Moncton et le Département de 

physique et d’astronomie ont organisé une célébration 

d’envergure. Plus de 350 personnes se sont rendues sur le 

campus de Moncton pour voir ce phénomène naturel rare. 

Viktor Khalack, professeur au Département de physique et 

d’astronomie, y a fait une présentation explicative de la science 

des éclipses solaires. 

Allée de l’Édupôle officiellement ouverte  
à la circulation

L’allée de l’Édupôle, une voie routière pénétrante à partir de la 

rue du 15 août, a été ouverte à la circulation en octobre 2017. 

L’aboutissement de ces travaux est le résultat d’un protocole 

d’entente conclu pour l’aménagement et la mise en valeur du 

périmètre de l’Édupôle.

Certificat en gestion de la sécurité de l’information 
des entreprises

La Formation continue offre maintenant un nouveau certificat 

en gestion de la sécurité de l’information des entreprises à 

temps partiel et entièrement en ligne. Ce certificat permettra à 

l’étudiante ou l’étudiant de relever le défi d’établir un système 

de cybersécurité solide.

Nouvelle bague
L’Université de Moncton s’est 

dotée d’une nouvelle bague 

des diplômées et diplômés. Ce 

modèle de bague représente le 

nouveau visage d’une tradition 

universitaire avec laquelle 

les personnes diplômées de 

l’Université de Moncton souhaitent renouer. Conçue par 

Reconnaissance Williams, la bague est offerte sous deux 

formes : ronde et carrée. 

Cinquantième anniversaire du Département 
d’histoire et de géographie

Le Département d’histoire et de géographie a célébré son 

50e anniversaire en présentant une table ronde qui avait pour 

thème « 35 ans plus tard, qu’en est-il du pouvoir en Acadie », 

autour du livre de Léon Thériault intitulé La question du 

pouvoir en Acadie : Essai. La table ronde a réuni l’auteur 

lui-même ainsi que John Reid (Saint Mary’s University), Joel 

Belliveau (Université Laurentienne), Michèle Landry (Université 

de Moncton) et Mathieu Wade (Université de Moncton).

Rendez-vous de L’alUMni

De retour pour une deuxième année, le Rendez-vous de 

L’alUMni a été l’occasion idéale d’afficher sa fierté en plus 

d’être l’hôte de retrouvailles lors de cinq jours d’activités au 

campus de Moncton, présenté par TD Assurance, notre 

partenaire d’affinité.
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Hommage aux Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph

Le campus d’Edmundston a rendu hommage aux 

Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, pionnières de 

l’éducation postsecondaire au Madawaska à la bibliothèque 

Rhéa-Larose. On y a procédé au dévoilement de l’allée des 

Hospitalières qui identifiera le tronçon routier qui passe 

devant le pavillon de la foresterie et la résidence Louis-Cyr.

Panel de discussion sur la formation continue  
en Acadie

Plus de 75 personnes ont assisté à un panel de discussion 

organisé par la Formation continue de l’Université. Ce panel 

était composé de dirigeants d’entreprises et d’organismes 

ainsi que d’intervenants impliqués et intéressés par la 

formation continue et visait à discuter des réalités et des 

enjeux  économiques, démographiques, culturels et sociaux de 

la formation continue en Acadie. Le Service de la Formation 

continue y a procédé au dévoilement de sa nouvelle image de 

marque.

Capsule temporelle au campus de Shippagan

Une capsule tempo-

relle, placée en 1948 

à l’occasion de l’inaugu-

ration du couvent 

Jésus-Marie, a été 

découverte dans la 

foulée des travaux 

de construction du 

projet de cohabitation 

CCNB-UMCS.

Nouveau départ pour les Aigles Bleues et  
Aigles Bleus

Judes Vallée est le nouvel entraîneur-chef de l’équipe 

masculine de hockey des Aigles Bleus. Il est secondé par 

ses deux nouveaux adjoints, Ricky Jacob et Frederick Roy.  

Marc-André Côté, un ancien Aigle Bleu, est quant à lui 

l’entraîneur-chef de l’équipe féminine de hockey pour la 

saison 2018-2019. Il succède ainsi à Denis Ross, qui a annoncé 

son retrait à la fin de la saison 2017-2018, après avoir été à la 

barre de l’équipe pendant 11 saisons.

L’Éducation permanente devient la Formation 
continue

Le 3 novembre 2017, le Sénat académique de l’Université de 

Moncton  a accepté les modifications apportées au document-

cadre de la Direction générale de l’Éducation permanente, 

soulignant un changement majeur. Le Service est désormais 

identifié sous le vocable de la Formation continue.

Partenariat avec Le Blizzard d’Edmundston

Le campus d’Edmundston a signé une entente de collaboration 

avec la nouvelle équipe de hockey junior A Le Blizzard 

d’Edmundston. L’entente concerne l’offre de services au 

Blizzard contre une commandite offerte au campus (bande 

au Centre Jean-Daigle et logo sur l’autocar de l’équipe). Le 

partenariat met également l’accent sur la collaboration active 

des deux instances au sein d’un comité pédagogique mixte 

pour faciliter le recrutement de joueurs-étudiants, ainsi que 

de leur réussite scolaire. Neuf joueurs du Blizzard ont étudié 

au campus d’Edmundston en 2017-2018.
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PUBLICATIONS, PRIX ET DISTINCTIONS

Lors de sa Soirée Ovation du 19 octobre 

2017, L’alUMni a décerné l’Ordre du 

mérite à France Daigle pour son apport 

exceptionnel au rayonnement de la 

littérature acadienne et au débat public, 

et le prix Émergence à Mathieu G. Caissie 

pour son importante contribution à 

l’avancement la Francophonie. 

Nicole Lang, professeure d’histoire et 

chef du Secteur sciences humaines au 

campus d’Edmundston, a été réélue 

présidente de la Fondation Saint-Louis-

Maillet pour un mandat d’un an.

Yves Bourgeois, doyen des études au 

campus de Shippagan, est coauteur du 

rapport « Des surfaces aux services : 

Stratégie de transport inclusif et durable 

pour la province du Nouveau-Brunswick 

(2017-2037) ».

Daniel Gautreau, agent de liaison au 

campus d’Edmundston et étudiant à 

la maîtrise en sciences forestières, a 

remis au gouvernement du Nouveau-

Brunswick les résultats d’une recherche 

portant sur le segment de la population 

néobrunswickoise qui pratique la chasse 

récréative. Le rapport a été complété en 

collaboration avec le Service canadien 

des forêts et sous la supervision du 

professeur Stephen Wyatt.

Nicolas Landry, professeur d’histoire au 

Secteur administraion, arts et sciences 

humaines, a publié un article dans la 

revue The Northern Mariner / Le marin 

du nord. Cette recherche définit les 

paramètres diplomatiques dictant les 

activités de pêche anglo-françaises 

dans l’espace côtier partagé de la côte 

sud-ouest de Terre-Neuve entre 1816 et 

1842. 

Chad L. Doucet, chargé d’enseignement 

clinique au Secteur science infirmière 

du campus de Shippagan à son site de 

Bathurst, est l’auteur principal de l’article 

« Inter-Hospital transfer of critically ill 

patients » dans le Canadian Journal of 

Critical Care Nursing. L’article présente 

les résultats d’une analyse des besoins 

menée en collaboration avec le Réseau 

de santé Vitalité. 

Pandurang V. Ashrit, doyen de la 

Faculté des sciences et professeur au 

Département de physique et d’astro-

nomie, a publié le livre Transition Metal 

Oxide Thin Film-based Chromogenics 

and Devices à la prestigieuse maison 

d’édition Elsevier.

Roger Roy, directeur de l’École de 

foresterie au campus d’Edmundston, 

a été nommé l’un des représentants 

de l’Association des écoles forestières 

universitaires du Canada au sein du 

Groupe de travail pour la révision des 

normes académiques. 

Stephen Wyatt, professeur à l’École de 

foresterie au campus d’Edmundston, 

est devenu membre élu du Collège de 

nouveaux chercheurs et créateurs en 

art et en science de la Société royale du 

Canada. M. Wyatt travaille sur les enjeux 

sociaux, politiques et économiques 

reliés à l’engagement autochtone et à 

l’exploitation durable des ressources 

naturelles – des thématiques clés pour 

le Canada contemporain. 
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Tina Emond, professeure au Secteur 

science infirmière du campus 

d’Edmundston, a obtenu une bourse 

doctorale de 10 000 $ de la Fondation 

des infirmières et infirmiers du Canada 

pour l’année 2017-2018. Elle effectue 

une recherche doctorale sur les décès 

périnataux précoces. Par ailleurs, elle 

a été nommée par la lieutenante-

gouverneure du Nouveau-Brunswick au 

Conseil des sages-femmes du Nouveau-

Brunswick en tant que représentante de 

l’Association des infirmières et infirmiers 

du Nouveau-Brunswick. 

Gabriel Arsenault, professeur à l’École 

des hautes études publiques, a publié 

un ouvrage sur l’histoire récente de 

l’économie sociale au Québec aux 

Presses de l’Université du Québec. 

L’ouvrage s’intitule L’économie sociale 

au Québec. Une perspective politique.

Salaheddine El Adlouni, professeur 

au Département de mathématiques 

et de statistique, a copublié le livre 

de recherche Halphen Distribution 

Family, publié chez Water Resources 

Publications avec les codes Matlab des 

différentes approches présentées. 

Jean-François Bisson, professeur 

au Département de physique et 

d’astronomie, a publié ses 49e et 50e 

articles arbitrés par des pairs dans 

le Journal of the Optical Society of 

America B et Applied Physics Letters. 

Ses articles s’intitulent « Improved 

determination of the optical constants 

of anisotropic materials using ant 

colony algorithms  » et « Nanosecond 

polarization modulation in vanadium 

dioxide thin films », respectivement.

Carol-Ann MacDonald, membre de 

l’équipe de cross-country, et Jean-Luc 

Bastarache, membre de l’équipe 

d’athlétisme, ont été nommés athlètes 

de l’année du campus de Moncton pour 

la saison sportive 2017-2018 de Sport 

universitaire de l’Atlantique.

Donald J. Savoie, professeur à l’École 

des hautes études publiques et titulaire 

de la Chaire de recherche du Canada en 

administration publique et gouvernance, 

a publié l’ouvrage Se débrouiller par ses 

propres moyens. Il a également reçu 

un doctorat honorifique de l’Université 

d’Ottawa à l’occasion de la collation 

des grades de la Faculté des sciences 

sociales de l’établissement. 

Pour le 150e anniversaire de la Confé-

dération canadienne, l’Association des 

infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) 

a rendu hommage à 150 infirmières et 

infirmiers innovateurs en soins de santé. 

Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure 

à l’École de science infirmière, directrice 

du Centre d’études du vieillissement et 

titulaire de la Chaire de recherche en 

santé CNFS – Université de Moncton 

sur le vieillissement des populations, a 

été choisie par l’AIIC pour son intérêt 

marqué pour les personnes âgées et 

son leadership en adoption d’approches 

novatrices. Elle a également reçu le prix 

en recherche en guise de reconnaissance 

pour sa contribution particulière à la 

profession et en preuve d’excellence en 

recherche lors de l’Assemblée générale 

annuelle de l’Association des infirmières 

et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Elle 

a également été nommée présidente 

du Conseil national des aînés pour un 

mandat de trois ans en plus de recevoir 

l’un des trois Prix d’innovation en 

recherche sur le vieillissement lors du 

gala R3 de la Fondation de l’innovation 

du Nouveau-Brunswick (FINB). Avec 

ce prix, Mme Dupuis-Blanchard reçoit 

50 000 $ en financement de recherche 

de la FINB.
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Diplômée de la promotion 2017 du 

baccalauréat en science infirmière au 

campus d’Edmundston, Kristine Daigle 

a raflé le Prix de personnalité du campus 

d’Edmundston. Elle s’est démarquée de 

façon importante dans plusieurs volets 

de la vie étudiante, tout en maintenant 

un rendement supérieur. 

La Faculté des études supérieures et 

de la recherche a remis le Prix Vo-Van, 

qui récompense la meilleure thèse de 

l’année, à Samuel Vernet. Sa recherche 

lui a également valu le prix de la 

meilleure thèse en études canadiennes 

de l’Association française d’études 

canadiennes.

Éric Mathieu Doucet, chargé d’ensei-

gnement au baccalauréat en gestion 

du loisir, sport et tourisme de l’École 

de kinésiologie et de loisir, et Linda 

Schofield, directrice générale des 

relations universitaires, du dévelop-

pement philanthropique et de la 

Campagne de financement Évolution, 

ont été élus à la présidence et à la vice-

présidence, respectivement, du Comité 

national organisateur des IXes Jeux de 

la Francophonie 2021, qui se tiendront à 

Moncton et à Dieppe. 

Alier Marerro, professeur au Centre 

de formation médicale du Nouveau- 

Brunswick, a reçu le Prix César-Galéano 

lors du Gala du mérite 2017 de la Faculté 

de médecine et des sciences de la santé 

de l’Université de Sherbrooke. Ce prix  

vise à souligner la qualité de l’ensei-

gnement, la disponibilité et l’ouverture 

à des modes d’enseignement nouveaux 

pouvant faciliter l’apprentissage. 

Roger Ouellette, professeur à l’École 

des hautes études publiques, a été 

promu au grade d’Officier dans l’Ordre 

des Palmes académiques. 

Marie-Pier Corriveau et Annie 

Desjardins, étudiantes du programme 

d’information-communication ont 

remporté le Prix CHOY-FM pour avoir 

réalisé les meilleures productions du 

cours Journalisme radio II. 

Étienne Hébert Chatelain, professeur 

de biologie, a obtenu une subvention de 

810 900 $ sur une période de cinq ans 

des Instituts de recherche en santé du 

Canada pour son projet « Mitochondrial G 

protein signaling in the physiopathology 

of cognitive processes: a focus on 

Alzheimer’s disease ». 

Isabelle Kirouac-Massicotte, chercheuse 

postdoctorale à l’Institut d’études 

acadiennes, a reçu une bourse 

postdoctorale du Conseil de recherches 

en sciences humaines du Canada. 

Cette bourse, totalisant 40 500 $ par 

année pour deux ans, lui a été attribuée 

pour financer la suite de son projet de 

recherche amorcé sur le trash littéraire 

comme esthétique de la minorisation en 

littérature acadienne. 

Monica Mallowan, professeure en 

gestion de l’information au campus de 

Shippagan, a coordonné un numéro de 

la Revue Internationale d’Intelligence 

Économique. Ce numéro regroupe des 

articles issus des meilleures commu-

nications présentées au colloque 

international « Veille Stratégique et 

gouvernance d’entreprise à l’ère du 

numérique : enjeux et défis de 

l’innovation ». 
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Nadia Bouhamdani, étudiante au 

doctorat en sciences de la vie, a reçu le 

Prix du Recteur 2017 pour sa publication 

intitulée « Quantitative proteomics to 

study a small molecule targeting the 

loss of von Hippel Lindau in renal cell 

carcinomas », publiée dans la revue 

International Journal of Cancer. Ce prix 

récompense la meilleure publication 

scientifique étudiante de l’année. 

Richard Vallée, professeur de philoso-

phie au campus de Shippagan, a publié 

l’article « Fictional Names and Truth » 

dans Organon F, 25(1) 2018, 74-99.

Les professeurs Samira Barmaki et 

Stéphane Laulan ont publié un article 

dans la revue à haut facteur d’impact 

Journal of Physics B : Atomic Molecular 

and Optical Physics, intitulé « Double 

photoionization of the Be isoelectric 

sequence ».

Malaïka Bacon-Dussault, professeure 

à la Faculté de droit, Nicholas Léger-

Riopel, professeur à la Faculté de droit, 

et Me Christian Whalen, du Bureau du 

défenseur des enfants et de la jeunesse, 

ont codirigé une monographie collective 

en droit et en santé mentale des 

enfants et des jeunes, qui a inclus sept 

professeures, professeurs et chargés de 

cours. 

La publication d’un article dans la revue 

à haut impact Computer Speech and 

Language d’Elsevier a couronné les 

efforts de longue haleine de l’équipe du 

laboratoire LARHIS-UMCS dirigée par le 

professeur Sid Ahmed Selouani et ses 

collaborateurs. 

Éric Trudel, professeur au Secteur arts 

et lettres du campus d’Edmundston, fait 

partie, à titre de cochercheur, d’un projet 

de développement d’un Dictionnaire 

de sémiotique bilingue en ligne, avec 

glossaire et cartes conceptuelles. Le 

projet est financé par le Conseil de 

recherches en sciences humaines du 

Canada (subvention Savoir de 165 000 $).

Dans le cadre de la Atlantic Universities 

Physics and Astronomy Conference, 

Yannick Castonguay-Page a décroché 

la première place pour sa présentation 

scientifique supervisée par le professeur 

Deny Hamel et intitulée « Building 

Entangled Photon Triplet Source by 

Cascaded Spontaneous Parametric 

Downconversion ». M. Castonguay-Page 

a remporté le Tindall/Steinitz Award in 

Research.

Viktor R. Khalack, professeur au 

Département de physique et d’astro-

nomie, a rédigé l’article « Project 

VeSElkA: Search for vertical stratification 

of element abundances in HD157087  » 

dans la revue scientifique Monthly 

Notices of the Royal Astronomical 

Society.

Deny Hamel, professeur au Département 

de physique et d’astronomie, a publié 

l’article « Observation of Genuine Three-

Photon Interference », qui a été nommé 

par le journal Physics World comme l’une 

des dix plus importantes découvertes 

en physique de l’année 2017.
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AMBASSADEURS 
1 000 000 $ et plus
Brunswick News

Caisses populaires acadiennes

FÉÉCUM

Filles Marie-de-l’Assomption

Fondation J.-Louis Lévesque

Fondation Saint-Louis-Maillet

Groupe Assomption

Irving Family

L’alUMni

Province du Nouveau-Brunswick

The McCain Foundation

The Windsor Foundation

Ville de Dieppe

Ville de Moncton

Ville d’Edmundston

COMPAGNONS 
500 000 $ à 999 999 $
Aliant

Amis de l’U. de M.

Banque Nationale du Canada

CN

Embouteillages Coca-Cola

Famille Imbeault

Famille Savoie

Fond. Famille J. W. McConnell

Fond. Marcelle et Jean Coutu

Harrison McCain Foundation

ICRPAP

Power Corporation

OFFICIERS 
200 000 $ à 499 999 $
AGÉÉUMCE
BMO Groupe financier
Boursiers.ères France-Acadie
C. D. Howe Memorial Foundation
Casino New Nouveau-Brunswick
CIBC
Construction Acadienne
Groupe Dooly’s
Lounsbury Company Ltd.
R. Howard Webster Foundation
RBC Banque Royale
Religieux Ste-Croix d’Acadie
Scotiabank / Banque Scotia
Ville de Shippagan 

MEMBRES 
25 000 $ à 199 999 $
Adelin Propriétés
AÉUMCS
AIINB
Air Nova
Alcan Aluminium
Amis(es) des Aigles Bleus
Anciennes NDA
Anciens du Collège de l’Assomption
APPUMCE
Architectes Quatre
Armour Transportation Systems
Assurance Goguen Champlain
Atcon Construction
Atlantic Compressed Air Ltd.
Banque Toronto Dominion
Boa Franc
Boissonnault, McGraw Ltée
Bristol
Caisse populaire de Shippagan
Canadian Tire (Tracadie-Sheila)

CBDC Péninsule acadienne Inc.
Centre financier Optimal Inc.
Chevaliers de Colomb-Shippagan
Chœur Neil-Michaud
CHOIX 99
Clearwater Fine Foods Inc.
Club des Aigles Bleus
Club Optimiste Moncton-Dieppe
Club Richelieu de Shippagan
Club Richelieu Moncton-Dieppe
Club Rotary de Dieppe
COGERNO
Colloque personnel de bureau
Comeau’s Sea Foods
Coopérative de Caraquet Ltée
Coopérative de Paquetville
Coopérative de Shediac
Corporation Cadillac Fairview
Costco Wholesale
CP Charitable Foundation
Daimler Chrysler
Entreprises Normand Bérubé
exp
Fidelis Law Droit
Financière Manuvie
Fondation pour études AIGNB
Fondation T. R. Meighen
Foulem Construction Ltée
Fundy Cable
Gaston Chagnon Property
General Motors du Canada
Great West Life
Groupe Canam Manac
Groupe Forage Major
Groupe Investors
Groupe Roy Consultants
Heritage Court Holdings
Imasco
Imperial Manufacturing Group
Industrielle Alliance
ING Insurance Co. of Canada
Investissements Standard Life
Jacques Boucher Architecte

Jiffy Products (N.-B.) Ltd.
J’Miralco Inc.
KPMG LLP
La Coop régionale de la Baie
L’Acadie Nouvelle (1984) ltée
LeBlanc Nadeau Bujold
Maritime Door & Window Ltd.
McInnes Cooper
Michelin North America Canada
Modern Construction
Moosehead Breweries Ltd.
Mousse Acadienne (1979) Ltée
Nexfor Fraser Papers
Oxford Frozen Foods Ltd.
Personnel de l’UMCS
Placements Louisbourg Inc.
Religieuses Hosp. Saint-Joseph
Restaurant Au P’tit Mousse
Saputo
Scieries Chaleur
SNC-Lavalin
Société Coopérative de Lamèque
Sodexho
Stewart McKelvey Stirling Scales
St-Isidore Asphalte
TD Assurance Meloche Monnex
The Co-operators
The Economical Insurance Group
The Sobey Foundation
Tiru (N.B.)
Town of Riverview
Village de Bas-Caraquet
Village de Memramcook
Ville de Caraquet
Ville de Grand-Sault
Ville de Shediac
Ville de Tracadie-Sheila
Wawanesa Mutual Insurance
Wildwood Industries
Xstrata Zinc Canada

Pluseurs dons anonymes ont 
également été reçus.

ORDRE DU CHANCELIER En date du 30 juin 2018

L’Ordre du Chancelier a été institué en 2004 afin de reconnaître les associations, les communautés religieuses, 
les entreprises, les fondations et les municipalités qui apportent un soutien financier remarquable à l’Université 
de Moncton. Ainsi nommée, cette distinction rappelle le rôle du chancelier, qui incarne l’Université de façon 
personnelle, visible et essentielle, et qui en symbolise la fonction, l’esprit et l’unité.
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AMBASSADEURS 
100 000 $ et plus
Wilfred Alliston
Rose-Mary Babitch
Léone Boudreau- 
 Nelson
Alma Caissie
Normand Caissie
Michel Collette
Marcel R. Comeau
Rose-Marie Comeau
Raoul Dionne
François R. Duguay
Eugène Durette
Esther Fine
Isadore Fine
Guylaine Gauthier 
 Gauvin
Alcide Godin
Oscar Z. LeBlanc
Angela C. LeBlanc 
 Savoie
Maurice A. Léger
Rita Léger
J.-Louis Lévesque
Suzanne Lévesque
Leonard H. Lockhart
Julia MacLauchlan
John « Jack » C.  
 Madden
Andréa Mailhot
Charlemagne Mailhot
Antonine Maillet
Jeannette Marcotte
Gisèle McGraw
Roger A. McGraw
Warren McKenzie
Ginette Morin
Pierre Parent
Pascal Robichaud
Claude F. Savoie
Donald J. Savoie
Jacques Tanguay
Pierre Thabet

COMPAGNONS 
30 000 $ à 99 999 $
Gérald Arsenault
Edmour Babineau
Michel Bastarache
Robert Bastarache
Yvon Bastarache
Lorrie Bell Hawkins
Normand Bérubé
Howard John Besnia
Shirley Besnia
Sonia Blaney
Gaëtan Bossé
Marc-Aurèle Bossé
Denis J. Boucher
Denis M. Boucher
Jacques Boucher
Martin Boudreau
Aurore E. Bourque
Lorraine Y. Bourque
Paul L. Bourque
Ulysse Breau
Jean Brousseau
Lynne M. Castonguay
Yolande Castonguay- 
 LeBlanc
Herménégilde Chiasson
Paul-André Chiasson
Victor Chiasson
Reuben Cohen
Lucille Collette
Éric Cormier
Gilberte Couturier- 
 LeBlanc
Terrence R. Coyle
Bernard Cyr
Cheryl Cyr
Yolande Dionne
J. Ernest Drapeau
Suzanne Drapeau 
 McNally
Cécilia Durette
Philippe Eddie
Jeanne Farrah
Robert Forget
Clarence Foulem

Deus Foulem
Jean-Claude Foulem
Roger Fournier
Edmond Frenette
Raymond Frenette
Jeanne d’Arc Gaudet
Anatole Godin
Marc Haché
David Hawkins
Bernard Imbeault
Monique Imbeault
Jean-Pierre Lacroix
Aldéa Landry
Régent Landry
William R. Lane
Camille Lang
Marc Lapointe
André LeBlanc
Guy D. LeBlanc
Jean LeBlanc
Yvon LeBlanc
Simone LeBlanc  
 Rainville
Dominique Léger
Edgar Léger
Lauraine Léger
Louis Léger
Viola Léger
Jeffrey Lipson
Bernard Lord
Richard Losier
Rhéal Luce
Michel Massiéra
H. Harrison McCain
Frank McKenna
Yvon L. Melanson
Réginald Nadeau
Larry Nelson
Brian T. Newbold
Yves Page
Michel Paulin
Marielle Préfontaine
Maurice Rainville
Stéphane Rainville
Donat Robichaud
Gloria Robichaud
Basile Roussel

Claude Roussel
Rémi Roussel
Mafalda Roy
Muriel K. Roy
Armand Saintonge
Aline Savoie
Andrée Savoie
David Savoie
Dennis Savoie
Ghislain J. Savoie
Jean-Claude Savoie
Martine B. Savoie
Matthieu Savoie
Paulette Théberge
Raymond Théberge
Camille H. Thériault
Léopold Thériault
Margaret Rose Tilbert
Truong Vo-Van
George Wybouw

OFFICIERS 
20 000 $ à 29 999 $
Élide Albert
Denis Arsenault
Fernand Arsenault
Yvonne Babineau
Aldéric Basque
Margaret Bertrand
Jean-Guy Bourgeois
Laurence Bourgeois
Irénée Bourque
Jean-Claude Bourque
Jean-Paul Bourque
Alvin Brun
Armand L. Brun
Clarke Buskard
Luc Caissie
Elphège Chiasson
Julien B. Chiasson
Austin Clarkson
André Cormier
Jeannot Cormier
Jacques Paul Couturier
Jean Daigle

Sébastien Deschênes
Pierre-Marcel Desjardins
Raoul Després
René Didier
Irene Doucet
Julie Durette
Linda Durette
Martine Durette
Nora Durette
Richard P. Eusanio
George Cédric  
 Ferguson
Yvon Fontaine
Alan R. Fraser
Roméo Goguen
Patrick Guérette
Habib Hamam
Edmond Koch
Hectorine Laforge
Normand J. R. Landry
Paul Landry
Lionel Lavallée
Michael Lebans
Alexandre LeBlanc
Charline Y. LeBlanc
Denyse LeBlanc
Francis LeBlanc
Gilles LeBlanc
Robert E. LeBlanc
Michel C. Léger
James Lockyer
Denis Losier
Adrienne Manzerolle
Janine Maurice
Roland Maurice
Louis Ouellet
Benoit Ouellette
Eric N. Pelletier
Louise N. Pelletier
Marie-France Pelletier 
Robert Pichette
Stephan G. Reebs 
Noreen Richard
Brigitte Robichaud
Edgar Robichaud
Michel Roussel
Pauline J. Roussel

Gilles C. Roy
Marcel Roy
Nathalie Savoie
Stéphane Savoie
Linda Schofield
Odette Snow
Regan Steeves
Gilles Thériault
L. Norbert Thériault
Guy L. Tremblay
Viateur Viel
Jean-Guy Vienneau

MEMBRES 
10 000 $ à 19 999 $
Jimmy Abud
Claude Albert
Irma Albert
Jean-Marc Albert
Martin Albert
Paul Albert
Philippe Albert
Roland J. Albert
Robert Allain
Carmel Allain-Bourque
Ghislaine Arsenault
Pierre Arsenault
Anita Ashrit
Pandurang V. Ashrit
Louise Aucoin
Réginald Aucoin
Pauline Banville- 
 Perusse
Richard Barrette
Gilles Basque
Maurice P. Basque
Roger Bastarache
Yvan Bastien
Jim Bateman
Maurice Beaudin
Claudette Beaulieu
Sébastien Beaulieu
Camille Belliveau
Brahim Benahmed
Adrien Bérubé

ORDRE DES RÉGENTS ET DES RÉGENTES  
L’Ordre des Régents et des Régentes a été institué en 1994 afin de regrouper et reconnaître les personnes qui 
apportent un appui financier considérable à l’Université de Moncton. Ainsi nommée, cette distinction rappelle le 
rôle important joué, lors de la fondation et des premières années d’existence de l’Université, par un groupe de 
personnes faisant partie du Bureau des Régents, précurseur de l’actuel Conseil des gouverneurs.
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Rhéal Bérubé
Robert A. Black
Bertha Blaquière
André Boissonnault
Jacques Boissonnault
Léona M. Bossé
Florence Bouchard
George D. Bouchard
André Boucher
Laurie Boucher
Neil Boucher
Robert Boucher
William Boucher
Georges A. Boudreau
Marc Boudreau
Paul T. Boudreau
Roger A. Boudreau
Roger Boulay
Marcel J. Bourg
Charles M. Bourgeois
Rachel Bourgeois
Vincent Bourgeois
Benoit Bourque
Charles Bourque
Léandre Bourque
Ronald J. Bourque
Yassine Bouslimani
Paul Breau
Laurent Brideau
Marthe Brideau
Donald Brine
Lorraine Brine
Maurice Brine
Lynn Buskard
Françoise Cadieux
Jean A. Cadieux
Jean P. Cadieux
Daniel Caissie
Mario N. Caissie
Andrée Caissie Savoie
Michael Cantwell
Armand Caron
Jean-Pierre Caron
Jeannot Castonguay
Claude L. Chiasson
Gilbert Chiasson
Raymond U. Chiasson
Rita G. Chiasson
Paul C. Cloutier
Médard Collette
René Collette
Louis R. Comeau
Jacqueline Cool- 
 Collette

Adélard R. Cormier
Adrien J. Cormier
Gabriel Cormier
Georges G. Cormier
Omer J. Cormier
Patricia Cormier
Pierre A. Cormier
Rhéal Cormier
Roméo Cormier
Yvon Cormier
Keith Coughlan
Francis Coutellier
Eric Couture
Lori-Ann Cyr
Everard H. Daigle
Francine Daigle
Jean Daigle
Joseph Z. Daigle
Raymond Daigle
Julien D’Astous
Paul D’Astous
Fernand de Varennes
Paul Delaney
Robert J. Després
Philippe DesRosiers
Réginald Doiron
Michel Doucet
Edward George Dubé
Benoit Duguay
Gilles L. Duguay
Nadine Duguay-Lemay
Omer Dupuis
Lily Durepos
Pat Durepos
Nassir El-Jabi
Marcelle Fafard- 
 Godbout
Pierre Philippe  
 Ferguson
Emiliore Ferron
Georgette Ferron
Gilbert Finn
Jean-Guy Finn
Pierre Finn
Yvette Finn
Pierrette Fortin
Douglas J. French
René Friolet
Leon Furlong
Corinne Gallant
Jacques Gallant
Alphonse Gaudet
Edward Gaudet
Eugène Gaudet

Charles Denis Gauthier
Terence Gauthier
Euclide Gautreau
Paul Gauvin
Willie Gibbs
Normand Gionet
Louise Girard
Arthur Girouard
Eric Goguen
Valois Goupil
Alain Grenier
Renald Guignard
Achille Haché
Adrienne Haché
Gérard Haché
Hélène Haché
Laurine Haché
Marcel J.-L. Haché
Sylva Haché
Ulysse Haché
Valéry Haché
Edna Hébert
Fernand M. Hébert
Jean-Pierre Hébert
Rémi Hébert
David L. Holt
Gérald Hudon
Adrien Imbeault
Louise Imbeault
Jocelyn Jean
Camille Johnson
Albanie Jones
Jean-Bernard  
 Lafontaine
Jean-Marc Lafontaine
Alfred R. Landry
Elisabeth Landry
Fernand Landry
Gérard Landry
Léo-Paul J. Landry
Louis E. Landry
Colette Landry-Martin
Alphonsine Després 
 Lang
Michèle Lang
Nicole Lang
Edna H. Lanteigne
Gilles Lanteigne
Raymond L. Lanteigne
Joan LaPierre
Louis LaPierre
Pierre Larivière
Christian Larocque
Chantal Lavigne

Lucie A. LaVigne
André Lavoie
Armand Joseph Lavoie
Don G. Lebans
Amédée LeBlanc
Armand H. LeBlanc
Charles Antoine  
 LeBlanc
Dominic LeBlanc
Gaston L. LeBlanc
Gino LeBlanc
Guy LeBlanc
Jacques LeBlanc
Jeannette LeBlanc
Lorraine E. LeBlanc
Marc LeBlanc
Marc L. LeBlanc
Renaud S. LeBlanc
Robert L. LeBlanc
Roger G. LeBlanc
Roméo A. LeBlanc
Ronald J. LeBlanc
Terrance J. LeBlanc
Victor LeBlanc
Euclide LeBouthillier
Pierre LeBouthillier
Gabriel LeBreton
Jean-Marie LeBreton
Ronald LeBreton
Roselyne LeBreton
André Leclerc
Claudius I.L. Léger
Imelda Léger
Jean-Claude Léger
Paul Léger
Roger Léger
Deborah Léger-Firth
Linda Lequin
Grégoire Levasseur
Pierre-Paul Levesque
Gérald Lizotte
Gary Long
Gilles Long
Marie-Linda Lord
Roger Lord
Arisma Losier
Calixte Losier
Claudia Losier
Anne Lowe
Dennis MacDonald
Richard M. MacDonald
Roderick MacDonald
Robert A. MacQuade
Hector Maillet

Paul Maillet
Christian Mallet
Denis Mallet
Hervé Mallet
Louise L. Mallet
Mireille Mallet
Patrice-Eloi Mallet
Robert E. Mallet
Patrick M. Maltais
Neil Manson
Ronald Martin
Valmont Martin
Yves Martin
Marie-Paule Massiéra
Léopold McGraw
Stéphane McGraw
David H. McIntyre
Isabelle McKee-Allain
Sylvestre McLaughlin
Wallace McLaughlin
Francis J. Melanson
Micheline Melanson
Ubald Melanson
Vincent Melanson
Christian E. Michaud
Joseph Michaud
Jean-Marie Michel
Bernard Nadeau
Albert Noël
Gilles A. Noël
Guy Noël
Jonathan Roch Noël
Marie-Jeanne Noël
Yolande Noël
Raymond O’Neill
Gérald G. Ouellet
Brigitte Ouellette
Jean-Guy Ouellette
Lise Ouellette
Rodney Ouellette
Anne Paulin
Jacqueline Paulin
Marie-France Paulin
Rodney Paulin
François Pelletier
Jacqueline Poirier- 
 Dupuis
Pierre Poulin
Raymond Quintal
Gilles Ratté
Aldéo Renaud
Guy A. Richard
Jean-François Richard
Maurice J. Richard

Monique M. Richard
Yvonne Rioux
Michel Rivard
Pauline Rivard
Arthur-Marcel  
 Robichaud
Claudette Robichaud
Cyrille Robichaud
Edithe Robichaud
Gilles V. Robichaud
Jean-Bernard  
 Robichaud
Louis-J. Robichaud
Marc R. Robichaud
Marc-André Robichaud
Marie-Esther Robichaud
Rita Robichaud-Cormier
Danny Rousseau
Claude F. Rowan
Daniel Roy
Evangéline Roy
Jean-Jacques Roy
Lorio Roy
Jocelyne Roy-Vienneau
Richard Saillant
André Samson
J. B. René Savoie
Jean-Eudes Savoie
Roger Savoie
Jean-Eudes Sivret
David D. Smith
Marcel Sormany
Bertin Thériault
Henri Thériault
Jean-Yves Thériault
Louis Thériault
Thérèse Thériault
William Thériault
Jean-François Thibault
Carmen Thibodeau
Norma Jeanne  
 Thibodeau
George T. Urquhart
Donat Vienneau
Jean-Marc Vienneau
Warren J. Weeks
Pierre Whitlock
Aurèle Young

Plusieurs dons  
anonymes ont  
également été reçus.



Première rangée (de gauche à droite) : 

Gilles Lanteigne, représentant de 

l’Association des anciens, anciennes et 

amis - campus de Shippagan; Pierrette 

Fortin, vice-rectrice par intérim du 

campus d’Edmundston; Sid Ahmed 

Selouani, vice-recteur du campus 

de Shippagan; Jean Roch Cayouette 

(Nord-Ouest); Jacques Paul Couturier, 

recteur et vice-chancelier par intérim; 

Edith Doucet, présidente (extérieur des 

régions); Edgar Robichaud, vice-recteur 

à l’administration et aux ressources 

humaines; André Samson, vice-recteur 

à l’enseignement et à la recherche; et 

Lynne Castonguay, secrétaire générale.

Deuxième rangée : Janice Comeau, 

secrétaire d’assemblée; Corinne 

Godbout (Sud-Est); Chantal Thériault, 

représentante de l’Association des 

anciens, anciennes et amis - campus 

d’Edmundston; Laurel Broten (région de 

l’Atlantique); Jules de Tibeiro, professeur 

au campus de Shippagan; François 

Daigle (extérieur du N.-B.); Étienne Dako, 

professeur au campus de Moncton; 

Marie-France Pelletier (extérieur du 

N.-B.); Josée Rioux-Walker (Nord-

Ouest); et Paulette Robert (Nord-Est).

Troisième rangée : Jason Lee Alcorn 

(extérieur des régions); Marc-Antoine 

Chiasson, représentant de L’alUMni – 

campus de Moncton; Luc Vigneault, 

professeur au campus d’Edmundston; 

Kassim Doumbia (Nord-Est); Alexandre 

Cédric Doucet, étudiant au campus de 

Moncton; Samuel LeBreton (extérieur 

des régions); Samuel Haché, étudiant au 

campus de Shippagan; et Marc Angers, 

directeur des communications, des 

affaires publiques et du marketing.

Absences lors de la photo : Sylvie Benoît-

Thériault (Nord-Est); Keith Coughlan 

(Sud-Est); Lori-Ann Cyr (Nord-Ouest); 

Micheline Daigle-LeBlanc (région de 

l’Atlantique); et François Lemieux, étu-

diant au campus d’Edmundston.

GOUVERNANCE

Investi des pouvoirs de direction, le Conseil des gouverneurs constitue, avec le Sénat académique, l’une des deux instances 

supérieures de l’Université de Moncton. Il est composé de 27 membres votants, dont 20 proviennent de l’extérieur de l’Université 

et y siègent de façon bénévole. Le recteur et vice-chancelier, trois membres du corps professoral et trois étudiantes et étudiants 

en font également partie. Six autres membres de la direction assistent aux réunions à titre d’invités. La photo, prise lors de la 

réunion du samedi 9 juin 2018, nous fait voir le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton.

CONSEIL DES GOUVERNEURS
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De gauche à droite : Pierrette Fortin, 

vice-rectrice par intérim du campus 

d’Edmundston; Edgar Robichaud, vice-

recteur à l’administration et aux ressources 

humaines; Lynne Castonguay, secrétaire 

générale; André Samson, vice-recteur à 

l’enseignement et à la recherche; Jacques 

Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par 

intérim; Sid Ahmed Selouani, vice-recteur 

du campus de Shippagan; Linda Schofield, 

directrice générale des relations universi-

taires, du développement philanthropique et 

de la Campagne de financement Évolution; et 

Marc Angers, directeur des communications, 

des affaires publiques et du marketing.

SÉNAT ACADÉMIQUE (25 août 2017)

Le Sénat académique comprend le recteur et vice-chancelier, 

Raymond Théberge; le vice-recteur à l’enseignement et à la 

recherche, André Samson; la doyenne des Études au campus 

d’Edmundston, Pierrette Fortin; le doyen des Études au 

campus de Shippagan, Yves Bourgeois; le doyen de la Faculté 

des arts et des sciences sociales, Jean-François Thibault; le 

doyen de la Faculté de droit, Fernand de Varennes; le doyen 

de la Faculté des études supérieures et de la recherche et 

vice-recteur adjoint à la recherche, Francis LeBlanc; le doyen 

de la Faculté d’ingénierie, Gilles C. Roy; le doyen de la Faculté 

d’adminis-tration, Sébastien Deschênes; le doyen de la Faculté 

des sciences, Pandurang V. Ashrit; la doyenne de la Faculté 

des sciences de l’éducation, Marianne Cormier; la doyenne de 

la Faculté des sciences de la santé et des services communau-

taires, Natalie Carrier; la bibliothécaire en chef, Marthe Brideau; 

et le directeur général de la Formation continue, Jean-Jacques 

Doucet. Le Sénat académique compte deux directeurs d’école, 

Chantale R. Brun et Slimane Belbraouet. 

Le Sénat compte aussi 13 membres élus par le personnel 

enseignant du campus de Moncton : Julie Arsenault, 

Andrea Cabajsky, Omer Chouinard, Olivier Clarisse, Étienne 

Dako, Mathieu Lang, Gabriel LaPlante, Caroline P. LeBlanc,  

Nicolas Lecomte, Monique Levesque, Gervais Mbarga,  

Nathalie Parent et Christine C. Paulin; quatre membres élus  

par le personnel enseignant du campus d’Edmundston :  

Hector Adégbidi, Anne Charron, Lacina Coulibaly et Blanca 

Navarro Pardiñas; deux membres élus par le personnel 

enseignant du campus de Shippagan : Claudine Auger et  

Yahia Djaoued; et cinq étudiantes et étudiants des divers 

 cycles et campus : Nicolette Belliveau, Francis Bourgoin et 

Jacques-Roch Gauvin (Moncton), Daisy Mercure (Edmundston) 

et Marie-France Allain (Shippagan).

OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS

Neuf autres personnes assistent aux réunions en raison de 

leur fonction. Il s’agit de Marc Angers, directeur des commu-

nications, des affaires publiques et du marketing; Lynne 

Castonguay, secrétaire générale; Jacques Paul Couturier, 

vice-recteur au campus d’Edmundston; Janice Comeau, 

secrétaire d’assemblée; Teréz Rétfalvi, professeure retraitée; 

Jean-François Richard, vice-recteur adjoint à l’enseignement 

et aux affaires professorales; Edgar Robichaud, vice-recteur à 

l’administration et aux ressources humaines; Pascal Robichaud, 

registraire; et Sid Ahmed Selouani, vice-recteur au campus de 

Shippagan.

ÉQUIPE DE DIRECTION
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POPULATION 
ÉTUDIANTE

PROVENANCE  
DES ÉTUDIANTES 
ET ÉTUDIANTS

INSCRIPTIONS

Nouveau-Brunswick

70,3 %

4,8 %

2,8 % 1,8 %

International 

20,3 % 

Autres 
provinces

atlantiques

Québec Autres 
provinces
canadiennes

ÉTATS FINANCIERS

PRODUITS 2018 2017

Scolarité

 Temps complet 26 119 440 $ 25 692 646 $

 Temps partiel 2 872 418 3 132 448

Subventions provinciales

 Non restreintes 64 986 945 64 344 883

 Restreintes 15 127 763 12 772 617

Subventions fédérales 14 615 465 13 669 932

Services vendus 6 949 212 7 781 303

Revenus de placement 4 087 522 3 685 045

Dons  1 064 403 436 585

Amortissement des apports reportés 
afférents aux immobilisations 6 630 557 6 968 683

Résidences et entreprises 8 793 399 8 601 112

Autres revenus 5 068 216 4 935 730

Total des produits 156 315 340 $ 152 020 984 $

SOURCES DE PRODUITS

9,4 %

 6,5 %

 5,6 %

 4,4 %

4,2 %

Subventions fédérales

Placements, dons et autres

Résidences et entreprises

Services vendus

Amortissement des 
apports reportés

761 
temps partiel

4159
temps complet

4920
total

(En date du 1er décembre 2017)

Subventions
provinciales

51,3 % 

Scolarité

18,6 % 
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CHARGES 2018 2017     

Salaires et avantages sociaux 102 153 158 $ 102 061 150 $

Frais de déplacements 2 698 714 2 577 037

Matériel et fournitures 4 887 158 4 474 632

Communications 529 345 552 427

Services publics 5 198 843 5 028 647

Assurances 339 660 379 801

Bourses d’études 6 986 396 6 591 904

Services contractuels 867 909 728 422

Honoraires 3 478 179 3 720 437

Publications et publicité 709 596 762 676

Coût des marchandises vendues 1 694 679 1 774 884

Intérêts sur la dette à long terme 232 233 258 996

Intérêts et frais bancaires 114 738 99 653

Location et entretien d’équipement 1 185 159 1 175 163

Acquisitions des bibliothèques 1 597 629 1 847 802

Mobilier et équipement 802 003 815 159

Améliorations des bâtiments et terrains 2 300 788 1 856 975

Charges liées aux régimes de pension 418 872 1 604 340

Autres dépenses 2 706 128 2 866 638

Amortissement des immobilisations 8 434 816 8 948 763

Total des charges 147 336 003 $ 148 125 506 $ 

Excédent des produits sur les charges 8 979 337 $ 3 895 478 $
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