RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire
pour la période du 7 avril 2018 au 1er juin 2018. On y retrouve notamment des prix, des
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.

Pierre-Luc Michaud remporte le Prix Tripp Business Law
L’étudiant Pierre-Luc Michaud, de Dieppe, a remporté le Prix Tripp Business Law pour l’année
universitaire 2016-2017. Ce prix est attribué par le cabinet Tripp Business Law à l’étudiante ou
l’étudiant qui obtient la note la plus élevée dans le cours Valeurs mobilières.
Quatre finissantes et sept finissants du campus d’Edmundston reçoivent leur jonc de
l’Institut forestier du Canada
Une cohorte de quatre finissantes et sept finissants de l’École de foresterie du campus
d’Edmundston ont reçu leur jonc de l’Institut forestier du Canada à l’occasion d’une cérémonie
présentée le 6 avril dernier à Fredericton. Il s’agit de Valérie Bouchard, Isabelle Courcy, Alexis
Couturier, Philippe Couturier, Catherine Dumas, Julien Dutil-Séguin, Keven Gauthier, Caroline
Goulet, Jean-Nicolas Létourneau-Gagnon, François Morin, et Frédéric Thibault.
Suzanne Dupuis-Blanchard remporte l’un des trois Prix d’innovation en recherche du gala
R3
Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’École de science infirmière et titulaire de la Chaire de
recherche en santé CNFS–Université de Moncton, a reçu l’un des trois Prix d’innovation en
recherche sur le vieillissement lors du gala R3 de la Fondation de l’innovation du NouveauBrunswick (FINB) qui s’est tenu à Fredericton. Avec ce prix, Mme Dupuis-Blanchard a reçu
50 000 $ en financement de recherche de la FINB.
Marie-Frédérique Ouellet reçoit le Prix de la relève au féminin
Marie-Frédérique Ouellet, chargée de cours en économie au campus d’Edmundston, a reçu le
Prix de la relève au féminin par l’Association des femmes d’affaires, professionnelles et de
carrière de la grande région de Rimouski. Elle a également été élue à la Commission des jeunes
élus et élues de l’Union des municipalités du Québec.
Récipiendaires du Prix Brian-T.-Newbold 2018
L’étudiante Andréa Lebel et les étudiants Patrick Duff et Guillaume Bezeau sont les
récipiendaires du Prix Brian-T.-Newbold 2018, offert par le Département de chimie et biochimie

pour souligner l’excellence des projets de recherche réalisés pendant l’année finale des
programmes.
Une année remarquable pour Monique Richard
L’année universitaire 2017-2018 aura été couronnée de succès pour la professeure et directrice du
Département de musique, Monique Richard. D’une part, le Choeur Louisbourg, dont elle est la
directrice artistique, a obtenu une subvention de 25 000 $ du Conseil des Arts du Canada pour
son projet d’enregistrement d’un disque compact, intitulé Chants d’amour de France et d’Acadie.
D’autre part, grâce à un partenariat entre le Chœur Louisbourg et le Département de musique, les
professeures Monique Richard et Lisa Roy ont développé le projet « Chantons en chœur » qui a
obtenu une subvention de 30 000 $ du Groupe d’action-collaboration sur l’éducation en français.
Récipiendaires de l’Ordre du mérite Bleu et Or
Andy Couturier, finissant au baccalauréat ès sciences au programme de majeure en
mathématiques au campus de Moncton et Myriam Plantin, finissante au baccalauréat en
administration des affaires avec concentration en comptabilité profil coop au campus de
Moncton, sont les récipiendaires de l’Ordre du mérite Bleu et Or. Cette reconnaissance de haute
distinction est conférée par l’Université de Moncton à des finissantes et finissants des trois
campus dont le rendement et la contribution communautaire à la vie étudiante sont remarquables.
Nadia Bouhamdani reçoit le Prix du Recteur 2017
Nadia Bouhamdani, étudiante au doctorat en sciences de la vie, a reçu le Prix du Recteur 2017.
Ce prix contribue à la promotion de l’excellence en recherche chez les étudiantes et étudiants de
l’Université de Moncton en récompensant la meilleure publication scientifique étudiante de
l’année. Accompagné d’une bourse de 1000 $, le prix a été remis à Mme Bouhamdani lors d’une
réception tenue le 16 avril dernier en présence du recteur et vice-chancelier par intérim, Jacques
Paul Couturier.
Certificats de mérite de l’École de travail social
Lors du banquet des finissantes et finissants de l’École de travail social, des certificats de mérite
ont été décernés à Samantha Robichaud et Natasha Landry, qui ont obtenu, durant leurs études,
un rendement supérieur et démontré un engagement marqué à la vie universitaire et
communautaire.
Distinction décernée à Brian T. Newbold
Brian T. Newbold, professeur émérite du Département de chimie et biochimie, est le lauréat 2018
du prix Distinguished Contribution to Society of Computer Chemistry du Japan. Cet honneur a
été décerné à M. Newbold pour son travail en tant que membre du comité éditorial et correcteur
de deux revues de cette société pendant plus de 15 ans.

Robert Levesque est nommé vice-président de la FCÉNB
Robert Levesque, professeur et chef du Secteur éducation et kinésiologie du campus
d’Edmundston, a été nommé vice-président de la Fédération des conseils d’éducation du
Nouveau-Brunswick (FCÉNB) pour un mandat d’un an.
Une étudiante du programme d’information-communication gagne un prix d’excellence en
journalisme
Marie-Pier Corriveau, finissante de la majeure en information-communication, a obtenu le Prix
CN d’excellence en journalisme de l’Atlantic Journalism Awards.
Le Colloque COSSI 2018 : Processus de normalisation et durabilité de l’information
Fruit de la collaboration de longue date entre le campus de Shippagan et l’Université Poitiers,
l’édition 2018 du Colloque Communication, organisation, société du savoir et information
(COSSI) a tenu ses travaux sous la thématique des processus de normalisation en lien avec la
complexité de l’information durable. Ces travaux se sont déroulés à l’Université de Bordeaux du
24 au 25 mai.
Jean-François Saucier élu administrateur d’UNI Coopération financière
Jean-François Saucier, professeur de comptabilité au Secteur administration des affaires du
campus d’Edmundston, a été élu administrateur d’UNI Coopération financière à titre de
représentant de la région Nord-Ouest pour un mandat de trois ans. Au cours de la prochaine
année, il sera également membre de trois comités du conseil d’administration, soit le comité
d’audit, le comité des ressources humaines et le comité de révision et gouvernance.
La professeure Geneviève Bouchard et le professeur Pier Jr Morin reçoivent le prix
d’excellence en encadrement
Geneviève Bouchard, professeure titulaire à l’École de psychologie, et Pier Jr Morin, professeur
agrégé au Département de chimie et biochimie, ont reçu le prix d’excellence en encadrement lors
de la collation des grades du campus de Moncton, qui s’est tenue le 26 mai.
Médailles académiques du Gouverneur général
Lors de la collation des grades du campus de Moncton, la Médaille d’Or du Gouverneur général
du Canada a été remise à Dominic Guitard, originaire de Pointe-Verte et finissant à la maîtrise ès
arts (psychologie) avec une moyenne de 4,3. La Médaille d’Argent a quant à elle été remise à
Aiden Lee, de Dieppe, finissant au baccalauréat en ingénierie (génie mécanique, profil coop)
avec une moyenne de 4,28.

Venessa Bernard gagne le Concours boursier Édupôle-UNI
Venessa Bernard, de Rivière-Verte, a gagné haut la main le Concours boursier Édupôle-UNI,
organisé l’hiver dernier auprès des étudiantes et étudiants du campus d’Edmundston et des
collégiennes et collégiens du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus
d’Edmundston. Inscrite au baccalauréat en science infirmière, Venessa Bernard, a terminé les huit
semaines du concours avec des gains fictifs de 46 023 $.
Nicolas Landry a présenté une conférence au colloque 150 ans d'éducation au Canada
français
Nicolas Landry, professeur d'histoire au campus de Shippagan, a présenté une conférence à
Ottawa lors du colloque 150 ans d'éducation au Canada français. Sa conférence s'intitulait L'école
acadienne au Nouveau-Brunswick (1900-1964) et l'une de ses pionnières: Marie-Esther
Robichaud.
Amel Kaouche a prononcé une conférence dans le cadre du colloque Nature et interactions
de la matière
Professeure au Secteur sciences du campus d’Edmundston, Amel Kaouche a prononcé la
conférence intitulée Gaz à noyaux durs en une dimension lors du colloque Nature et interactions
de la matière, tenu à l’Université du Québec à Chicoutimi en mai.
L’Université de Moncton présente la meilleure affiche au congrès TechCon 2018
Lors du congrès annuel de Society of Vacuum Coaters, Pandurang V. Ashrit, doyen de la Faculté
des sciences et professeur au Département de physique et d’astronomie, Bassel Abdel Samad,
chercheur scientifique au Département de physique et d’astronomie, et Komi Cougblenou,
étudiant à la maîtrise, ont remporté le prix de la meilleure affiche du congrès TechCon 2018 –
Orlando pour leur présentation intitulée Thermochromic properties of W doped and undoped VO 2
thin films.
Véronic Ringuette se démarque au campus d’Edmundston
Véronic Ringuette, d’Edmundston, est l’étudiante qui s’est le plus démarquée parmi les 19
finissantes et finissants du baccalauréat en science infirmière du campus d’Edmundston. Elle a
obtenu la plus haute moyenne (théorique et clinique) parmi les finissantes et finissants de son
programme, ce qui lui a valu, lors de la collation des grades du 19 mai du campus d’Edmundston,
le prix d’excellence des mains du recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de
Moncton, Jacques Paul Couturier.

Samira Belyazid a prononcé deux conférences en Chine
Samira Belyazid, professeure de linguistique au campus d’Edmundston, a prononcé les
conférences intitulées La diversité culturelle et religieuse au Canada : défis et enjeux et Le
français et ses variétés au Canada : le cas du Québec et du Nouveau-Brunswick, en mai dernier à
la Shanghai International Studies University, en Chine.
Claire Charest reçoit le Prix de l’innovation
Claire Charest, du Service d’aide à la recherche de la bibliothèque Rhéa-Larose du campus
d’Edmundston, a reçu le premier Prix de l’innovation lors de la 25e Conférence annuelle de
l’Association de logement sans but lucratif du Nouveau-Brunswick, tenue le 18 mai. Ce prix vise
à honorer les administratrices et administrateurs des organismes de logement sans but lucratif et
des organismes de logement coopératif au Nouveau-Brunswick qui ont apporté des contributions
importantes et innovatrices en logements abordables et/ou services adéquats à leurs résidentes et
résidents.
Anne Charron a prononcé une conférence dans le cadre de la Nursing Research Day
Anne Charron, professeure et chef du Secteur science infirmière du campus d’Edmundston, a
prononcé la conférence intitulée Boomerang young men : Depression after separation or divorce,
lors de la Nursing Research Day de la University of New Brunswick, tenue le 12 mai dernier.
Yves Gagnon a prononcé une conférence en Thaïlande
Yves Gagnon, professeur au Secteur sciences du campus d’Edmundston, a prononcé une
conférence intitulée Renewable Energy: A Pathway to Smart Cities and Urban Resiliency lors de
la septième International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, tenue à
Bangkok en Thaïlande.

