RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire
pour la période du 7 avril 2017 au 8 juin 2017. On y retrouve notamment des prix, des
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.
Kristine Daigle décorée au campus d’Edmundston
Diplômée de la promotion 2017 du baccalauréat en science infirmière au campus d’Edmundston,
Kristine Daigle a raflé le prestigieux Prix de personnalité de l’année de l’Université de Moncton,
campus d’Edmundston, honneur remis à une étudiante ou un étudiant qui termine ses études au
Campus et qui, pendant son séjour, s’est démarquée ou démarqué de façon importante dans
plusieurs volets de la vie étudiante, et ce, en maintenant un rendement académique supérieur.
Gabriel Chirita a présenté une communication au congrès de l'ASAC
Gabriel M. Chirita, professeur en management et marketing au campus de Shippagan, a présenté
avec son coauteur, Jérôme Gonthier, une communication intitulée « Rapatrier l’esprit
entrepreneurial dans son entreprise : Incuber les projets de salariés pour innover et transformer
son organisation » au congrès de l'Association des sciences administratives du Canada (ASAC),
à HEC Montréal, du 29 mai au 1er juin 2017.
Roger Ouellette est promu au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques
Roger Ouellette, professeur à l’École des hautes études publiques, a été promu au grade
d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques. Cette distinction honorifique lui a été remise
par Laurence Monmayrant, consule générale de France, lors d’une cérémonie qui a eu lieu au
Consulat général de France dans les Provinces atlantiques.
Prix accordés lors du 21e Cercle littéraire étudiant du campus de Shippagan
Le 21e Cercle littéraire du campus de Shippagan, tenu le mercredi 12 avril, a permis à sept
étudiantes et étudiants de présenter leur récit sur un lieu de la Péninsule. Germain St-Pierre a
remporté le 1er prix (250 $) pour son texte Enlèvement sur la rivière Pokemouche. Mylène Savoie
est arrivée en 2e position (200 $) avec New York en Acadie et Alexandre Landry a remporté la 3e
position (150 $) suite à la lecture de son récit intitulé Le pommier.
Dr Alier Marerro reçoit le prix César-Galéano
Dr 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, décerné par les étudiantes et étudiants de médecine,
vise à reconnaître la qualité de l’enseignement, la disponibilité et l’ouverture à des modes

d’enseignement nouveaux susceptibles de faciliter l’apprentissage. Le prix est décerné en
alternance entre Sherbrooke, Moncton et Saguenay.
Récipiendaires du Prix B.-T.-Newbold 2017
L’étudiante Fanta Ndongou Moutombi (500 $), l’étudiant Robert Cormier (300 $), et l’étudiante
Isabelle Bernaquez (200 $) sont les récipiendaires du prix B.-T.-Newbold, offert annuellement
par le Département de chimie et biochimie pour souligner l’excellence des projets de recherche
réalisés pendant l’année terminale des programmes.
Des bénévoles hors pair au campus de Shippagan
Des bénévoles de la communauté universitaire du campus de Shippagan ont reçu le « Prix de
l’organisme » ainsi que le « Prix pour le mérite communautaire » lors du 10e Gala des bénévoles
de la municipalité de Shippagan, tenu le 23 avril au Centre des congrès de la Péninsule
acadienne. Les récipiendaires du « Prix de l’organisme » sont Mylène LeBouthillier, pour son
implication au sein du Comité de l’Arbre de l’espoir du campus de Shippagan; Raymond L.
Lanteigne, pour son implication au sein du Conseil d’administration de l’Association des
Anciens, Anciennes et Ami.e.s de l’Université de Moncton, campus de Shippagan; et Jean-Yves
Daigle, pour son implication au sein de l’Université du troisième âge. Le « Prix pour le mérite
communautaire » a quant à lui été décerné à l’ensemble de la communauté universitaire du
campus de Shippagan.
Donald J. Savoie sera l’un des ambassadeurs de Canada 150
Le gouvernement du Canada demandé à 150 Canadiennes et Canadiens qui viennent de toutes les
couches de la société – le monde des affaires, la communauté scientifique, les milieux des arts, de
la musique et du sport – de contribuer aux célébrations de Canada 150. Donald Savoie, professeur
à l’École des hautes études publiques et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
administration publique et en gouvernance, sera l’un des représentants du milieu universitaire.
Prix méritas en génie électrique
La Faculté d’ingénierie a remis les Prix méritas en génie électrique aux cinq étudiantes et
étudiants qui ont obtenu la meilleure moyenne annuelle dans leur année respective d’étude (de la
première à la cinquième année). Les récipiendaires, Mohammed Amine Mbarki, Samuel Pelletier,
François-Guillaume Landry, Mariam Abdoulaye Djibo et Ines Hammam, ont reçu un certificat
soulignant leur excellence académique.
Prix méritas en génie civil
La Faculté d’ingénierie a remis les Prix méritas en génie civil aux cinq étudiantes et étudiants qui
ont obtenu la meilleure moyenne annuelle dans leur année respective d’étude (de la première à la

cinquième année). Les récipiendaires, Armel Stanislas Teega-Wendé Nabolle, Ibrahim Savadogo,
Nicolas Demers, Philippe Goguen et Melissa Pellerin, ont reçu un certificat soulignant leur
excellence académique.
Prix méritas en génie mécanique
La Faculté d’ingénierie a remis les Prix méritas en génie civil aux cinq étudiantes et étudiants qui
ont obtenu la meilleure moyenne annuelle dans leur année respective d’étude (de la première à la
cinquième année). Les récipiendaires, Pierre Martin, Catherine Lapointe, Sébastien Breau, Aiden
Lee, Hakim Tinaou et Roch Deschênes, ont reçu un certificat soulignant leur excellence
académique.
Prix CHOY-FM 2017
Marie-Pier Corriveau et Annie Desjardins, étudiantes au Programme d’informationcommunication, ont remporté le Prix CHOY-FM pour les meilleures productions du cours
Journalisme radio II.
Monica Mallowan a présenté ses travaux de recherche au Congrès de l’ACFAS 2017
Monica Mallowan, professeure au baccalauréat en gestion de l’information au campus de
Shippagan, a participé au Congrès de l’Association francophone sur le savoir (ACFAS), dont
l’édition 2017 s’est tenue à l’Université McGill, à Montréal, du 8 au 12 mai. Sa contribution
portait sur la suite de ses travaux concernant les dynamiques de l’information dans le milieu
organisationnel, dont l’intelligence économique et le passage vers la transculture de
l’information.
Jules de Tibeiro, président de l'UARD
Le professeur Jules J. S. de Tibeiro, du secteur Sciences du campus de Shippagan, a été reconduit
en qualité de responsable de l’Unité académique réseau de la discipline (UARD) de
Mathématiques et/ou Statistique de l’Université de Moncton.
André Robichaud présente ses travaux de recherche au Congrès de l’ACFAS 2017
André Robichaud, professeur de géographie au campus de Shippagan, a donné une
communication au Congrès de l’Association francophone sur le savoir (ACFAS) qui a eu lieu à
Montréal. Intitulée « Paléoécologie de la végétation ligneuse et effets des feux par l’analyse des
macrorestes végétaux et des charbons de bois dans une marge de tourbière », sa présentation
faisait partie d’une session de communications libres par affiche sur le thème très large de
l’environnement.
Médailles académiques du Gouverneur général
Lors de la collation des grades du campus de Moncton, Raphaël Choquette, de Comox en
Colombie-Britannique, diplômé du baccalauréat en sciences de kinésiologie a reçu la médaille

d’argent du Gouverneur général avec une moyenne de 4,254. Nicolas Nicaise, originaire de
Wanze en Belgique et doctorant en études littéraires avec une moyenne de 4,3 a quant à lui reçu
la médaille d’or du Gouverneur général.
Le professeur Pierre Cormier est nommé rédacteur associé
Pierre Cormier, professeur à l’École de psychologie, entreprend un mandat comme rédacteur
associé à la Revue canadienne des sciences du comportement, une des trois revues de la Société
canadienne de psychologie.
Olivier Clarisse est le récipiendaire du prix d’excellence en enseignement
Olivier Clarisse, professeur adjoint au Département de chimie et biochimie de la Faculté des
sciences, est le récipiendaire du prix d’excellence en enseignement pour l’année 2016-2017. Ce
prix est remis à une membre ou un membre du corps professoral d’un des trois campus qui s’est
distingué grâce à un rendement exceptionnel en enseignement. Cette reconnaissance est
accompagnée d’une bourse de 1000 $.
Le professeur Gaétan Moreau reçoit le prix d’excellence en encadrement
Gaétan Moreau, professeur agrégé au Département de biologie, a reçu le prix d’excellence en
encadrement pour l’année 2016-2017. Attribué par l’Université de Moncton, ce prix est offert à
une professeure ou un professeur qui s’est démarqué durant les dernières années par son
engagement exceptionnel à l’égard de l’apprentissage de ses étudiantes et étudiants en raison de
la qualité de son encadrement. Cette reconnaissance est accompagnée d’une bourse de 1000 $.
Relais pour la vie : l’équipe du campus d’Edmundston recueille plus de 3000 $
L’équipe du campus d’Edmundston, formée de huit étudiantes et étudiants et de neuf membres du
personnel, a recueilli la somme de 3115 $ lors du grand rassemblement du Relais pour la vie tenu
le samedi 3 juin au terrain d’athlétisme de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston.
Marc Angers est nommé au conseil d’administration national de la Société canadienne des
relations publiques
Marc Angers, directeur des communications, des affaires publiques et du marketing a été nommé
au conseil d’administration national de la Société canadienne des relations publiques (SCRP). La
SCRP est un organisme regroupant les femmes et les hommes qui pratiquent les relations
publiques au Canada et à l'étranger. Les membres œuvrent afin de maintenir les plus hautes
normes et de partager une expérience unique en relations publiques au Canada.
Le professeur Denis Roy prononce une conférence au Maroc
Denis Roy, professeur à la Faculté de droit, a participé au colloque international « Langue et
territoire », qui a eu lieu à Kénitra, au Maroc, du 14 mai au 19 mai 2017. Il y a présenté une

conférence intitulée « Protection des minorités et droit international ; le difficile mariage entre
spécificité et universalisme ».
Le projet MindTheHeart/CoeurÀl’Esprit était représenté à la Conférence de l’Association
canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la santé
MindTheHeart/CoeurÀl’Esprit, un projet financé par la Fondation Movember Canada et la
fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick, était représenté par deux de ses
membres, soit la professeure Jalila Jbilou et Lise Gallant, coordonnatrice de recherche du site du
N.-B. du projet à l’École de psychologie, lors de la conférence 2017 de l’Association canadienne
pour la recherche sur les services et les politiques de la santé, qui a eu lieu à Toronto du 24 au 26
mai.
Sébastien Deschênes accède à deux conseils d’administration provinciaux
Sébastien Deschênes, doyen de la Faculté d’administration, a récemment été nommé au conseil
d’administration du Régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick et a
également été élu comme administrateur d’UNI Coopération financière.

