RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire
pour la période du 1er décembre 2015 au 13 avril 2016. On y retrouve notamment des prix, des
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.
L’étudiant Freddy Bobo Mukinayi participe à un sommet international pour la jeunesse
Freddy Bobo Mukinayi, étudiant finissant en administration des affaires avec concentration en
systèmes d’information organisationnels, a participé à un sommet mondial à New York du 9 au
11 décembre. Il s’agissait du Sommet d’action jeunesse de l’Association internationale des
étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC).
Une politique provinciale corédigée par la professeure Angela AuCoin est primée sur la
scène internationale
La politique en matière d’inclusion scolaire du Nouveau-Brunswick qui a été corédigée par la
professeure Angela AuCoin de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton
sera primée par l’organisme international Zero Project. La rédaction de cette politique a été faite
en 2013 par la professeure AuCoin et Gordon L. Porter pour le compte du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Sophie Breau parmi les 50 meilleurs à l’examen national des comptables professionnels
agréés du Canada
Diplômée de l’Université de Moncton, Sophie Breau, qui a poursuivi des études de deuxième
cycle en comptabilité à HEC Montréal grâce à un partenariat avec la Faculté d’administration, a
réussi avec brio l’examen final commun (EFC) de l’Institut canadien des comptables
professionnels agréés (CPA). Cette jeune professionnelle de la comptabilité originaire de PontLandry a su se distinguer en terminant parmi les 50 premiers au Canada sur les 2 219 candidates
et candidats ayant réussi l’examen.
Le professeur Michel Cardin en nomination au Gala des Prix Opus
Le luthiste et professeur au Département de musique de l’Université de Moncton, Michel Cardin,
a été en nomination au Gala des Prix Opus du Conseil québécois de la musique qui a eu lieu le 7
février à Montréal. Le professeur Cardin était finaliste dans la catégorie Musiques médiévale, de
la Renaissance, Baroque.

Une étudiante en droit de l’Université de Moncton est lauréate du prix Magna Carta
Ashley Arbour, étudiante de première année en droit à l’Université de Moncton, est lauréate pour
le Nouveau-Brunswick dans un concours national de rédaction d’essai parrainé par Magna Carta
Canada afin de souligner l’importance primordiale de la Magna Carta et sa pertinence dans la
société de nos jours.
Christian Couturier est nommé Alumni de l’année 2016 de la Faculté d’administration
À l’occasion de son 47e Banquet annuel, qui s’est tenu en janvier sous le thème «Le réseautage
en affaires, l’assurance d’un futur prometteur», la Faculté d’administration a rendu hommage à
Christian Couturier, partenaire exécutif chez Gartner Inc. et ancien chef du Service de
l’information du gouvernement du Nouveau-Brunswick, en le nommant Alumni de l’année 2016.
Janique LeBlanc obtient une médaille d’or au Championnat canadien junior de curling
Étudiante de première année au programme de science infirmière au campus de Moncton,
Janique LeBlanc, originaire de Fall River en Nouvelle-Écosse, a représenté sa province natale au
Championnat canadien junior de curling qui s’est tenu le 23 janvier à Stratford, en Ontario. Son
équipe a décroché la médaille d’or face à une équipe de la Colombie-Britannique.
Prix du meilleur article de recherche décerné au professeur Nha Nguyen
Nha Nguyen, professeur en gestion des opérations et de la production au Département
d’administration de la Faculté d’administration, est le récipiendaire du prix du meilleur article de
recherche pour l’article de recherche intitulé The Collective Impact of Service Employees'
Competence and Benevolence on Customers' Retention Decisions in Financial Services, présenté
à la division marketing et management au « SIBR – UniKL Conference on Interdisciplinary
Business & Economics Research », le 12 février à Kuala Lumpur en Malaisie.
Xavier Robichaud reçoit la Bourse Jeanne et J.-Louis Lévesque
La Bourse Jeanne et J.-Louis Lévesque, d’une valeur de 10 000 $, a été décernée à Xavier
Robichaud, étudiant inscrit en dernière année au programme de Doctorat en éducation, dans le
cadre du colloque sur la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC), qui s’est tenu
récemment au campus de Moncton.

Nicholas Léger-Riopel a été membre vedette du RRPSNB
Nicholas Léger-Riopel, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, a été membre
vedette du Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick (RRPSNB)
pour le mois de février 2016.
Prix Vo-Van de la meilleure thèse de l’année 2015
La Faculté des études supérieures et de la recherche a remis le « Prix Vo-Van de la meilleure
thèse de l’année 2015 » à Manon Jolicoeur. Diplômée du doctorat en éducation de l’Université de
Moncton, madame Jolicoeur occupe actuellement le poste de chargée de cours et de chercheuse à
l’Université de Montréal. Intitulée « L’impact de cercles de lecture au sein d’équipes de hockey
de garçons de neuf et dix ans du Nouveau-Brunswick francophone », sa thèse a été complétée
sous la direction de la professeure Marianne Cormier.
Roopa Mulherkar et Luc Bourgeois remportent le trophée Pierre-Armand-Landry 2016
Roopa Mulherkar, originaire d’Halifax et Luc Bourgeois, originaire de Memramcook, étudiants à
la Faculté de droit de l’Université de Moncton ont remporté le trophée Pierre-Amand-Landry lors
du tribunal-école Pierre-Amand-Landry.
Marc Bernier est l’ancien de l’année de la Faculté des sciences
La Faculté des sciences de l’Université de Moncton a rendu hommage à son ancien de l’année,
Marc Bernier, qui a obtenu un B.Sc. et une M.Sc. en chimie de l’U de M. Monsieur Bernier a
travaillé la majorité de sa carrière au sein du ministère d’Environnement Canada où il occupe
présentement le poste de directeur national. Il a également œuvré quelques années dans le secteur
privé, où il a contribué à plusieurs projets importants, dont le programme d’assainissement des
terres anciennement occupées par le Canadien National à Moncton et sur les étangs de goudron à
Sydney, en Nouvelle-Écosse.
La Faculté des sciences remet le Prix Bernard-Vanbrugghe au professeur Marc Surette
Lors de son banquet annuel, la Faculté des sciences de l’Université de Moncton a remis le Prix
Bernard-Vanbrugghe d’excellence en enseignement au professeur Marc Surette, du Département
de chimie et biochimie. Créé en 2002, ce prix est décerné tous les deux ans à un membre du corps
professoral qui s’illustre par la qualité de son enseignement.

Fernand de Varennes nommé à un comité du Barreau du Nouveau-Brunswick
Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, vient d’être
nommé au Comité du Barreau du Nouveau-Brunswick sur les appels à action de la Commission
de vérité et de réconciliation du Canada.
Alex Saulnier et Émilie Bouchard sont les athlètes de l’année au campus de Moncton
Alex Saulnier, de Cap-Pelé, et Émilie Bouchard, de Casselman, en Ontario, ont été couronnés les
athlètes masculin et féminin de l'année de l’Université de Moncton, campus de Moncton, pour la
saison sportive de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) 2015-2016.
Un ouvrage de Donald J. Savoie est en lice pour deux prix importants
What is Government Good At?: A Canadian Answer, de l’auteur, professeur et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en administration publique et en gouvernance à l’Université de
Moncton, Donald J. Savoie, est en lice pour deux prix littéraires importants. Cet ouvrage est
finaliste pour le Prix Donner 2015/2016, qui récompense les auteurs d'ouvrages traitant des
politiques publiques canadiennes en reconnaissant la qualité et le caractère novateur de leurs
écrits. L’ouvrage de monsieur Savoie est également candidat dans la catégorie Prix littéraire du
Nouveau-Brunswick pour ouvrage non romanesque au Gala des Prix littéraires de l’Atlantique
2016.
Annie Roy-Charland est l’Ancienne de l’année de la FSSSC
Annie Roy-Charland, originaire de Saint-Basile au Nouveau-Brunswick, a été nommée Ancienne
de l’année de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires (FSSSC) de
l’Université de Moncton lors de la soirée des mérites annuelle de la Faculté.
Noémi Pépin se démarque lors du Gala R3 de la FINB
Noémi Pépin, étudiante de premier cycle à la Faculté des sciences de l’Université de Moncton, a
reçu le premier prix du concours Défi d’innovation des étudiants R3 lors du Gala R3 de la
Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick.
Paul Deguire est récipiendaire du Prix Nicole-Raymond
Paul Deguire, professeur au Département de mathématiques et de statistique est récipiendaire du
Prix Nicole-Raymond, décerné annuellement à une personne ou à un groupe de personnes ayant
œuvré pour l’avancement de l’enseignement supérieur dans la province par la Fédération des
associations de professeures et professeurs d’université du Nouveau-Brunswick (FAPPUNB).

Raymond Théberge est nommé coprésident du Consortium national de formation en santé
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) a nommé
Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton à la coprésidence du
Consortium national de formation en santé (CNFS).
Jessica Audrey Whelton est récipiendaire du prix de la meilleure plaideuse lors du tribunalécole Moncton-Ottawa
L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton a brillé au tribunal-école MonctonOttawa lorsque Jessica Whelton de Moncton y a remporté le prix de la meilleure plaideuse.
Renée Guimond-Plourde signe un article dans une revue scientifique
La professeure-chercheuse du Secteur éducation et kinésiologie de l’Université de Moncton,
campus d’Edmundston (UMCE), Renée Guimond-Plourde, signe le texte « L’appel impératif du
contact en pédagogie », dans la revue scientifique européenne internationale Penser l’éducation.
Cette revue, qui existe depuis 1996, s’inscrit dans le champ spécifique qui croise la philosophie
de l’éducation et l’histoire des idées pédagogiques. L’arrivée de la philosophie décrite dans le
texte en langue française est une première mondiale.
Rencontre historique pour les étudiantes et étudiants en éducation des campus
d’Edmundston et de Shippagan
Moment historique pour le Secteur éducation et kinésiologie de l’UMCE qui recevait une
délégation d’étudiantes et étudiants en éducation du campus de Shippagan (UMCS), le mercredi
16 mars. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la présentation du troisième volet du colloque «
L’Éloge du stress » organisé par le Secteur éducation et kinésiologie de l’UMCE. Le groupe du
campus de Shippagan était composé de 12 étudiantes, d’un étudiant et de l’accompagnatrice Lyne
Chantal Boudreau, professeure en éducation. Il et elles ont notamment assisté à la présentation
publique du documentaire Une expérience pour la vie, du cinéaste Rodolphe Caron.

Administration : Joanie Soucy et Kevin Therrien excellent
Joanie Soucy, de Saint-Jacques, et Kevin Therrien, d’Edmundston, deux étudiants ayant effectué
les deux premières années du Baccalauréat en administration des affaires à l’Université de
Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), se sont distingués récemment en recevant un
certificat d’excellence pour avoir obtenu la plus haute moyenne dans leur programme respectif au

campus de Moncton. Joannie Soucy (meilleure moyenne du B.A.A. – concentration marketing) et
Kevin Therrien (meilleure moyenne du B.A.A. – concentration management) ont été honorés à
l’occasion du 47e banquet annuel de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton.
Lyne Chantal Boudreau a présenté une communication à la 2016 International Education
conference Orlando, Clute Institute
Madame Lyne Chantal Boudreau, Ph. D., professeure en éducation au campus de Shippagan, a
présenté une communication à la 2016 International Education Conference Orlando, Clute
Institute », qui s’est tenue à Orlando, en Floride. Le titre de la communication était « Understand
Leadership in a Canadian Linguistic Minority Context according to the representations of the
school principals of New Brunswick, Canada ».
Plus de 1000 déclarations de revenus traitées par des étudiantes et étudiants de l’Université
de Moncton
Quelque 1033 déclarations de revenus ont été traitées dans le cadre du « Projet-impôt » organisé
dans le cadre des activités des programmes d’administration des affaires des trois campus de
l’Université de Moncton. Au campus d’Edmundston, 314 déclarations de revenus ont été traitées;
655 à Moncton et 64 à Shippagan.
La diversité culturelle soulignée à Edmundston
La communauté internationale vivant dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, que composent
les étudiantes, étudiants, collégiennes et collégiens ainsi que les résidentes et résidents
permanents, a été mise en valeur à l’occasion de la 15e Semaine internationale présentée à
Edmundston du 1er au 5 février. Plusieurs activités étaient organisées afin de célébrer la diversité
culturelle de la région. Le moment fort de la semaine a été le souper international du vendredi
qui, une fois de plus, a attiré la participation de 300 convives qui ont pu apprécier les plats de
divers pays et un défilé montrant les beaux costumes internationaux.
Cinq livres sont lancés à l’UMCE
L’UMCE a profité de la tenue de ses Journées des études supérieures et de la recherche, du 14 au
17 mars, pour procéder au lancement de cinq livres rédigés par des professeures et un professeur
de son établissement. Ces livres proviennent de la plume de France Chassé (Évaluation d’une
approche de soins pour les femmes hystérectomisées : efficacité, efficience, satisfaction de la
clientèle et conformité au protocole de soins), Amel Kaouche (Intégrales de Mayer et de ReeHoover issue de la mécanique statistique : la combinatoire et ses liens avec la mécanique
statistique), Sylvette Guitard (Parler de la mort avec des personnes rendues au bout de leur vie :
l’expérience vécue d’infirmières en soins palliatifs), Luc Vigneault et Blanca Navarro Pardiñas
qui ont coécrit Le temps de l’hospitalité : réception de l’œuvre de Daniel Innerarity et Claves
para el siglo XXI : Breve introduccion al pensamiento de Daniel Innérarity.

Six étudiants de l’UMCE reçoivent leur jonc de l’Institut forestier du Canada
Cinq finissants et une finissante de l’École de foresterie de l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston (UMCE), ont reçu leur jonc de l’Institut forestier du Canada (IFC), à l’occasion
d’une cérémonie présentée le 1er avril dernier à Fredericton. Il s’agit d’Alexandre Collin, de
Saint-Léonard, de Stéphane Dufour, de Grand-Sault, de Catherine Gagné, de Québec,
d’Alexandre Ratelle, de Nominingue, au Québec, de Vincent Robillard-Cogliastro, de SaintLambert, au Québec, et de Brencis Upitis, d’Ottawa.

