RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations des membres de la communauté universitaire
pour la période du 1er juin au 17 septembre 2018. On y retrouve notamment des prix, des
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.
Salle nommée en l’honneur de Donald Violette
Donald Violette, professeur au Département de mathématiques et de statistique, a été reconnu par
la Ville de Saint-Quentin pour son engagement auprès de sa communauté. La Ville a récemment
inauguré un nouveau théâtre : le Palais Centre-Ville. Sa salle multifonctionnelle et
communautaire a été nommée Salle Docteur Donald Violette. M. Violette a également prononcé
une conférence au 42e Congrès canadien des didacticiens en mathématiques.
Jacques Paul Couturier est promu au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes
académiques
Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim, a été promu au grade d’Officier
dans l’Ordre des Palmes académiques. Cette distinction honorifique lui a été remise par JeanMichel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale de France, le 24 mai dernier lors d’une
cérémonie de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la
Francophonie.

Jean-Jacques Doucet prononce une conférence aux journées d’étude de l’ACDEAULF
Jean-Jacques Doucet, directeur général de la Formation continue, était conférencier d’ouverture
aux journées d’étude de l’Association canadienne d’éducation des adultes des universités de
langue française (ACDEAULF). L’activité s’est déroulée en juin dernier à l’Université de SaintBoniface, à Winnipeg.
Nathalie Boivin au 7e Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones
Nathalie Boivin, professeure au Secteur science infirmière du campus de Shippagan, a choisi le 7e
Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones, à Bordeaux, pour y partager
quelques-unes des initiatives qu’elle a développées dans le domaine de la littératie en santé.

Jules J. S. de Tibeiro au 46e congrès annuel de la Société statistique du Canada
Jules J. S. de Tibeiro, professeur de mathématiques et de statistique au campus de Shippagan, a
présenté une communication au 46e congrès annuel de la Société statistique du Canada en juin
dernier à l’Université McGill, à Montréal.

Valois Robichaud participe à la 13e Conférence mondiale sur la psychothérapie
Valois Robichaud, professeur à la retraite du campus de Shippagan, a donné une conférence
intitulée « Et si on enseignait l’espoir » lors de la 13e Conférence mondiale sur la psychothérapie
qui s’est tenue à l’Université de Vienne le 9 juillet dernier.
André Robichaud présente ses travaux de recherche au Congrès régional de l’Union
géographique internationale
André Robichaud, professeur de géographie et de développement durable et zone côtière au
campus de Shippagan, a donné une communication au Congrès régional de l’Union géographique
internationale qui a eu lieu en août au Centre des congrès de Québec.
Donald J. Savoie est l’un des finalistes du National Business Book Award
Donald J. Savoie, professeur, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration
publique et gouvernance et auteur du livre Looking for Bootstraps: Economic Development in the
Maritimes, est l’un des quatre finalistes du National Business Book Award décerné par BMOBennet Jones. M. Savoie a également reçu un doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa en
juin dernier.
La Faculté des arts et des sciences sociales bien représentée à la World Conference on
Social Work, Education and Development 2018
Dans le cadre de la World Conference on Social Work, Education and Development 2018, qui
s’est déroulée en juillet dernier, les professeures Hélène Albert (travail social), Penelopia Iancu
(travail social), Isabelle Lanteigne (travail social), Marie-Andrée Pelland (criminologie), Elda
Savoie (travail social) et Lise Savoie (travail social), toutes de la Faculté des arts et des sciences
sociales, ont prononcé des conférences portant sur des résultats de leur recherche respective.
Les coprésidentes du Forum francophone sur l’apprentissage présentent une
communication en France
Claudine Auger, professeure d’anglais langue seconde au campus de Shippagan, Arline Laforest,
conseillère en intégration au Service d’accès et de soutien à l’apprentissage au campus de
Shippagan, et Lyne Chantal Boudreau, professeure en éducation, mention administration de
l’éducation au campus de Moncton, ont présenté, en juillet dernier, une communication lors du 7e
colloque du Réseau International Francophone des Établissements de Formation de Formateurs
ayant pour thème « Impact des recherches sur les pratiques et les politiques éducatives » à
l’Université de Cergy-Pontoise de Paris.
Le Département de chimie et biochimie s’illustre à un congrès international
Quatre membres du laboratoire de Marc Surette, professeur au Département de chimie et
biochimie, ont récemment présenté leurs résultats de recherche au congrès bisannuel de la
International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids, qui a eu lieu à Las Vegas en mai
dernier.

Éric Trudel présente une communication scientifique à University of Toronto
Éric Trudel, professeur au Secteur arts et lettres au campus d’Edmundston, a présenté une
communication scientifique intitulée « Proposition de transposition de la conception
néosaussurienne du signe et de la sémiosis à l’analyse des images », lors du colloque Points
aveugles et points borgnes en sémiotique : concepts impensés ou à repenser, qui s’est tenu à
l'University of Toronto en août dernier. Il a également été coorganisateur de ce colloque, qui a
réuni une vingtaine de sémioticiens francophones de l’international (Canada, États-Unis, France,
Belgique et Brésil), dont Jean-Marie Klinkenberg. Cette manifestation scientifique s’inscrit dans
le cadre du projet du Dictionnaire de sémiotique générale, financé par le CRSH (2017-2022) et
dans lequel Éric Trudel est cochercheur.
Vicky Doiron participe au congrès de l’Association des infirmières et infirmiers canadiens
Vicky Doiron, professeure chargée d’enseignement clinique au Secteur science infirmière au
campus d’Edmundston, a pris part à l’Assemblée annuelle et au congrès biennal de l’Association
des infirmières et infirmiers canadiens, à Ottawa, en juin dernier.
Samira Belyazid honorée par l’Administration générale des experts étrangers de la
République populaire de Chine
Samira Belyazid, professeure et chef du Secteur arts et lettres au campus d’Edmundston, a reçu la
distinction honorifique de « Grand Expert étranger », à Shanghai, en Chine. Cette distinction
honorifique est octroyée par l’Administration générale des experts étrangers de la République
populaire de Chine.
Sylvie Morin et France Chassé produisent un chapitre dans Résilence et culture, culture de
la résilience.
Sylvie Morin, professeure de psychologie au Secteur des sciences humaines au campus
d’Edmundston, a publié un chapitre dans Résilience et culture, culture de la résilience. Mme
Morin a également prononcé une communication scientifique intitulée « La culture du
consentement comme culture de résilience institutionnelle » lors du 4e congrès mondial sur la
résilience, à Marseille, en France, en juin dernier. Mme Morin et France Chassé, professeure au
Secteur science infirmière, ont produit dans la même publication le chapitre « Facteurs de
résilience et aspects positifs de l’expérience de femmes présentant des besoins en matière de
santé ».
Mélanie LeBlanc et Lise Dubois prononcent une communication scientifique en France.
Mélanie LeBlanc, professeure au Secteur arts et lettres au campus d’Edmundston, et Lise Dubois,
professeure au Département de traduction et des langues au campus de Moncton, ont donné une
communication scientifique intitulée « De l'effacement identitaire à la revendication de sa
spécificité : stratégies diverses adoptées par les agents d'appels », en France, en juin dernier.

Nicolas Landry a publié deux articles
Nicolas Landry, professeur d'histoire au campus de Shippagan, a publié un article dans la revue
arbitrée Acadiensis ainsi qu’un article dans la revue Newfoundland and Labrador Studies dans le
cadre du collectif sur la présence des Basques à Terre-Neuve et dans le Golfe du Saint-Laurent.
Diffusion des premiers résultats de recherche sur les projets de municipalisation
Michelle Landry et Julie Guillemot, professeures au campus de Shippagan, diffusent les premiers
résultats du projet de recherche « Pourquoi un gouvernement municipal ? Les enjeux de la
municipalisation » dans quatre colloques universitaires depuis le printemps dernier. Ces résultats
préliminaires permettent de mettre en lumière les enjeux qui poussent les groupes et les individus
locaux à se mobiliser pour ou contre les projets visant la municipalisation de communautés non
incorporées par le biais de l’obtention de statut de communauté rurale. Les colloques ont eu lieu à
la University of Regina, à la Cité francophone de la University of Regina, à l’Université de
Holguín, à Cuba, et bientôt à l’École de management de Normandie, à Caen, en France.
Richard Vallée publie un article dans Manuscrito
Richard Vallée a publié l’article « Weather Predicates, Unarticulation and Utterances » dans
Manuscrito. Le texte porte sur le célèbre exemple, revenant à John Perry, d’une énonciation de
« It is raining », énonciation qui demande un lieu pour qu’on lui assigne une valeur de vérité,
alors que la phrase elle-même ne contient aucune expression désignant un lieu.
Sid Ahmed Selouani présente un produit de l’industrie langagière développé au campus de
Shippagan à Tokyo
Dans le cadre de la 42e conférence COMPSAC (IEEE International Conference on Computers
Software and Applications), qui s’est tenue en juillet dernier à Tokyo, au Japon, le professeur Sid
Ahmed Selouani a présenté un gestionnaire automatique de dialogues humain-ordinateur
formalisé sous forme de corpus qui peuvent servir à améliorer les systèmes de traduction
automatique. Un article arbitré a été publié dans les actes reliés à la conférence et est intitulé
« Long Short-Term Memory Neural Networks for Artificial Dialogue Generation ». L’article est
archivé dans la base de données IEEE Xplore.

