RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Cette liste non exhaustive présente des réalisations des membres de la communauté universitaire
pour la période du 2 avril 2019 au 25 mai 2019. On y retrouve notamment des prix, des
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la
collectivité.
La troupe de danse UMCE se démarque
La troupe de danse UMCE s’est illustrée lors de la compétition Feel the Beat, présentée à
Edmundston en mars dernier. Pour la chorégraphie Fallin’, la troupe a reçu la mention or dans sa
catégorie, soit la note la plus élevée dans la catégorie compétitive 18+. La troupe a également
obtenu la mention argent dans sa catégorie pour la chorégraphie Rude Boy.
Jean Saint-Aubin est nommé Fellow de la Société canadienne de psychologie
Jean Saint-Aubin, professeur à l’École de psychologie de l’Université de Moncton, a été nommé
Fellow de la Société canadienne de psychologie. Ce statut est réservé aux membres ayant
contribué de façon remarquable à l’avancement de la profession ou de la recherche en
psychologie ou ayant donné un service exceptionnel à une association nationale ou provinciale en
psychologie.
Gabriel Arsenault reçoit le Prix du Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie et du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Gabriel Arsenault, professeur à l’École des hautes études publiques, a reçu le Prix du Ministère
des Relations internationales et de la Francophonie et du Ministère français de l'Europe et des
Affaires étrangères pour son livre L’économie sociale au Québec. Une perspective politique.
Shanie Roy reçoit un certificat du programme Destination carrière
Le Service d’orientation et de recherche de travail, en collaboration avec L’alUMni de
l’Université de Moncton, a remis un certificat de reconnaissance à Shanie Roy, une finissante du
baccalauréat en sciences de kinésiologie qui a répondu aux exigences du programme Destination
carrière. L’objectif du programme est d’aider les étudiantes et étudiants à mieux réussir leur
transition vers le marché du travail.
Conférence de Jeanne-Mance Cormier dans le cadre de l’assemblée annuelle de la Société
historique acadienne
Jeanne-Mance Cormier, chef de services - conservatrice du Centre d’études acadiennes AnselmeChiasson et du Musée acadien, a prononcé la conférence intitulée « Histoires et parcours
muséologique du Musée acadien de l’Université de Moncton » lors de l’assemblée annuelle de la
Société historique acadienne tenue le 5 mai dernier.

Gérard J. Poitras est nommé évaluateur de l’année par une revue de l’ASME
Gérard J. Poitras, professeur à la Faculté d’ingénierie, a obtenu la reconnaissance d’évaluateur de
l’année de la prestigieuse revue Journal of Solar Energy Engineering, publiée par l’American
Society of Mechanical Engineers (ASME).
Présentation sur ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick
Le 2 mai dernier, la professeure Ann Beaton, titulaire par intérim de la Chaire de recherche
interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes, et Lacey Clair, agente de
recherche à ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick (ACCESS EO NB), à Elsipogtog, ont
livré une présentation sur le travail effectué par l’équipe d’ACCESS EO NB dans la province.
Science infirmière : Dominique Arpin et Alexandra Gauthier à l’honneur au campus
d’Edmundston
Dominique Arpin, de Kedgwick, et Alexandra Gauthier, de Bathurst, ont remporté trois prix
chacune à l’occasion du traditionnel souper des étudiantes finissantes du programme de
baccalauréat en science infirmière, tenu en mai au campus d’Edmundston.
Marguerite Maillet reçoit un doctorat honorifique de la Mount Allison University
Marguerite Maillet, professeure émérite retraitée, a reçu un doctorat honorifique en droit de la
Mount Allison University de Sackville, le 13 mai dernier, à l’occasion de la collation des grades
de l’établissement.
Conférence sur les enseignantes acadiennes du Grand Caraquet durant les années 1940
Nicolas Landry, professeur d’histoire au campus de Shippagan, a présenté une communication au
Centre culturel de Caraquet le 16 mai dernier. Il a traité des conditions de travail fort difficiles
dans lesquelles œuvraient les enseignantes du Grand Caraquet durant les années 1940.
Samira Belyazid présente deux conférences en Chine
Samira Belyazid, professeure de linguistique au campus d’Edmundston, a présenté en avril
dernier deux conférences à l’Institut des langues étrangères Yuexiu du Zhejiang. Ses conférences,
intitulées « Vivre en français en Amérique du Nord : le cas du Canada » et « Le vivre-ensemble :
diversité culturelle et pluralisme au Canada », s’adressaient à de nombreux étudiantes et étudiants
de différents cycles et à des professeurs du Département de français de l’Institut.

Amel Kaouche prononce une conférence en Chine
Amel Kaouche, professeure de mathématiques au campus d’Edmundston, a prononcé une
conférence en avril dernier dans le cadre du colloque « Engineering Mathematics and Physics »
présenté à Xiamen, en Chine, lors du 8e Congrès mondial de printemps en ingénierie et
technologie - SCET 2019 (8th Spring World Congress on Engineering and Technology – SCET
2019. La conférence de Mme Kaouche s’intitulait « New formulas for the Mayer and the ReeHoover weights of infinite families of graphs ».
Une Journée des affaires réussie au campus de Shippagan
Le comité de la 31e Journée des affaires du campus de Shippagan, formé de cinq étudiantes et
étudiants en administration des affaires, a su mener le projet de façon exceptionnelle. Samuel
Haché, président, Zoé Maigret, vice-présidente à la logistique, Anthony Poirier, vice-président à
la promotion, Audrey Godin, vice-présidente aux finances, et Annie-Claude Dugas, viceprésidente aux communications, appuyés de Denise Haché, directrice des services aux étudiants
et du recrutement, Marthe Robichaud, professeure en comptabilité, et Patrice-Éloi Mallet, agent
de développement de l’AUMCS, ont offert une programmation relevée à plus de 175 personnes
rassemblés pour le traditionnel banquet et la conférence du commandant Robert Piché.
Catherine Roy Comeau remporte le prix national de l’ACFTS pour sa proposition de
communication
Le Comité de sélection des propositions exceptionnelles de la part d’étudiantes et étudiants de
l’Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS) a remis le prix de la
meilleure proposition de communication à Catherine Roy Comeau, étudiante à la maîtrise en
travail social au campus de Moncton. Ce prix, d’une valeur de 500 $, est accordé par le Conseil
d’administration de l’ACFTS et a pour but, notamment, de promouvoir l’enseignement et la
pratique du travail social de grande qualité.
Prix décernés au 21e Colloque scientifique et Cercle littéraire du campus de Shippagan
Vingt-sept étudiantes et étudiants ont présenté dix-neuf travaux, en équipe ou individuellement,
soit dix présentations scientifiques, dans les domaines de la santé, de la gestion de l’information,
du développement durable et zone côtière été de l’ingénierie, et neuf présentations littéraires sous
les volets poétique et narratif. Parmi les 16 participantes et participants qui ont reçu des prix,
nous tenons à souligner particulièrement le travail de Manuella Cess, étudiante en développement
durable et zone côtière qui a remporté deux premières places soit dans la catégorie scientifique
pour sa présentation, en équipe avec Jérôme Légère, intitulée Évaluation de l’impact du problème
d’eutrophisation de la baie de Lamèque sur les activités économiques et la qualité de vie des
citoyens, ainsi que dans la catégorie littéraire pour sa communication Comédienne.

Porte-parole des finissantes et finissants
Annie Carron, diplômée du programme préparatoire aux sciences de la santé au campus
d’Edmundston, Camille Morais-Savoie, diplômée du programme préparatoire aux sciences de la
santé au campus de Shippagan et Mohamed Bouya Ely Vall, diplômé du baccalauréat en
administration des affaires (gestion internationale) au campus de Moncton, ont agi comme porteparole des finissantes et finissants lors des collations des grades de leur campus respectif.
La professeure Vivi Koffi reçoit le prix d’excellence en enseignement
Vivi Koffi, professeure à la Faculté d’administration, a reçu le prix d’excellence en
enseignement 2018-2019 lors de la collation des grades du campus de Moncton.
Le professeur Jean Saint-Aubin reçoit le prix d’excellence en encadrement
Jean Saint-Aubin, professeur à l’École de psychologie, a reçu le prix d’excellence en
encadrement 2018-2019 lors de la collation des grades du campus de Moncton.
Des étudiantes ont mené une étude sur le Club de golf Fraser Edmundston
Quatre étudiantes du Secteur administration des affaires du campus d’Edmundston et Justin
Maalouf, professeur de marketing, ont effectué une étude de marché sur le Club de golf Fraser
Edmundston et en ont présenté les grandes lignes au conseil d’administration de l’organisme.
L’étude portait sur l’évaluation de l’offre de services du Club de golf, de la satisfaction de la
clientèle et des raisons qui font que certaines personnes ne sont pas intéressées par le golf.

