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Défi	  rédaction	  !	  
Le	  groupe	  Défi	  rédaction	  va	  redémarrer	  ses	  rencontres	  en	  
février.	  	  Les	  membres	  du	  groupe	  se	  sont	  rencontrés	  
régulièrement	  l’an	  dernier	  pour	  quelques	  ateliers	  de	  
rédaction.	  Les	  participantes	  et	  les	  participants	  étaient	  d’avis	  
que	  ce	  groupe	  était	  un	  moyen	  efficace	  de	  les	  encourager	  à	  
avancer	  dans	  leurs	  projets	  d’écriture.	  Au-‐delà	  des	  mots,	  ils	  
ont	  célébré	  la	  fin	  de	  la	  rédaction	  et	  la	  soumission	  de	  
plusieurs	  manuscrits,	  rapports	  et	  demandes	  de	  subvention.	  
Défi	  rédaction	  propose	  donc	  des	  rencontres	  informelles	  
chaque	  mois	  pour	  échanger	  des	  conseils,	  s’encourager,	  se	  
fixer	  des	  cibles	  et	  faire	  un	  suivi.	  Si	  vous	  êtes	  intéressés,	  
veuillez	  contacter	  Stephen	  Wyatt.	  	  

Demandes	  de	  dégrèvement	  de	  RDCI	  
Des	  professeures	  et	  professeurs	  ont	  participé	  à	  un	  atelier	  sur	  
la	  préparation	  des	  demandes	  de	  dégrèvement	  pour	  la	  RDCI	  
en	  décembre	  dernier.	  Si	  vous	  avez	  manqué	  cet	  atelier,	  vous	  
pouvez	  consulter	  une	  copie	  des	  présentations	  sur	  le	  site	  
internet	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
http://www.umoncton.ca/umce/node/583	  

Webinaires	  sur	  FONCER	  -‐	  29	  janvier	  et	  1er	  février	  
Le	  CRSNG	  nous	  offre	  des	  Webinaires	  sur	  le	  programme	  
FONCER	  le	  29	  janvier	  en	  français	  et	  le	  1er	  février	  en	  anglais.	  
Ce	  programme	  soutient	  les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  de	  
tous	  les	  cycles,	  ainsi	  que	  les	  stagiaires	  postdoctoraux,	  dans	  
les	  projets	  en	  collaboration	  avec	  l’industrie	  et	  le	  milieu.	  
Contactez	  Stephen	  Wyatt	  pour	  de	  l’information.	  

JESR	  –	  le	  14	  au	  18	  mars	  2016	  
En	  vue	  de	  la	  planification	  des	  Journées	  des	  études	  
supérieures	  et	  de	  la	  recherche	  (JESR),	  nous	  demandons	  aux	  
professeures	  et	  professeurs	  de	  promouvoir	  des	  projets	  de	  
recherche	  et	  des	  opportunités	  d’études	  supérieures	  dans	  
leur	  domaine.	  Nous	  aimerions	  particulièrement	  souligner	  la	  
publication	  de	  livres	  par	  les	  professeures	  et	  professeurs,	  
ainsi	  que	  les	  projets	  d’étudiantes	  et	  d’étudiants.	  Les	  
membres	  du	  comité	  consultatif	  coordonneront	  les	  activités	  
dans	  chaque	  secteur.	  

L’importance	  de	  publier	  
Au	  cours	  de	  l’été	  2015,	  la	  FESR	  a	  évalué	  plusieurs	  
demandes	  de	  subvention	  et	  de	  renouvellement	  de	  
statut	  de	  membre	  de	  la	  FESR	  provenant	  de	  notre	  
campus.	  Les	  résultats	  de	  ces	  évaluations	  révèlent	  
l’importance	  de	  publier	  des	  articles	  dans	  des	  
périodiques	  arbitrés	  par	  les	  pairs.	  

Institut	  de	  recherche	  en	  feuillus	  
nordiques	  (IRFN)	  

Il	  y	  a	  eu	  plusieurs	  changements	  à	  l’IRFN	  au	  cours	  des	  
derniers	  mois.	  Emmanuelle	  Fréchette	  et	  Julie	  Camy	  se	  
sont	  jointes	  à	  l’équipe	  et	  François	  Hébert	  arrive	  à	  titre	  
de	  coordonnateur	  de	  la	  recherche.	  Suite	  au	  départ	  de	  
Bédarul	  Alam,	  l’IRFN	  est	  à	  la	  recherche	  d’une	  ou	  d’un	  
candidat	  pour	  occuper	  le	  poste	  de	  titulaire	  de	  la	  Chaire	  
en	  Foresterie	  de	  précision.	  L’équipe	  compte	  
également	  les	  personnes	  suivantes	  :	  Gaëtan	  Pelletier,	  
Monique	  Girouard,	  Pam	  Poitras,	  Gabriel	  Danyagi	  et	  
Sharad	  Baral.	  	  

Colloque	  sur	  l’optimisation	  de	  la	  chaîne	  de	  
valeur	  en	  forêt	  feuillue	  

17	  et	  18	  février	  2016	  

L’IRFN	  lancera	  officiellement	  le	  nouveau	  Guide	  
sylvicole	  pour	  les	  feuillus	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  lors	  
de	  ce	  colloque.	  L’IRFN	  a	  également	  diffusé	  10	  rapports	  
techniques	  sur	  divers	  sujets	  depuis	  juillet	  2015.	  

http://www.irfn-‐nhri.org	  

Comité	  consultatif	  de	  la	  RDCI	  
	   Marc	  Basque	   	   France	  Chassé	  	   	  
	   Michel	  Peters	   	   Éric	  Trudel	  
	   André	  Leclerc	   	   François	  Hébert
	   Pierrette	  Fortin	  	   Stephen	  Wyatt	  

Stephen	  Wyatt,	  737-‐5243.	  stephen.wyatt@umoncton.ca	  



Communications récentes 
Articles,	  chapitres	  et	  livres	  

France	  Chassé	  :	  1	  livre	  Évaluation	  d’une	  approche	  de	  
soins	  pour	  les	  femmes	  hystérectomisées	  

Blanca	  Navarro	  Pardinãs	  et	  Luc	  Vigneault	  :	  2	  livres	  Le	  
temps	  de	  l'hospitalité	  et	  Claves	  para	  el	  siglo	  XXI	  

Amel	  Kaouche	  :	  1	  livre	  Intégrales	  de	  Mayer	  et	  de	  Ree	  -‐	  
Hoover	  issue	  de	  la	  mécanique	  statistique	  

Renée	  Guimond-‐Plourde	  :	  1	  chapitre	  dans	  Pratiques	  
en	  santé	  communautaire;	  1	  article	  dans	  Penser	  
l’éducation	  

Sylvain	  Fiset	  :	  1	  article	  dans	  PLoS	  One,	  rédigé	  avec	  sa	  
fille	  Catherine	  Fiset	  

Stephen	  Wyatt	  :	  1	  article	  dans	  Forest	  Policy	  and	  
Economics	  	  

IRNF	  :	  10	  rapports	  techniques	  

Conférences	  et	  colloques	  
Marc	  Basque	  :	  Canada	  International	  Conference	  on	  

Education,	  Toronto	  

Michel	  Soucy	  :	  Council	  on	  Forest	  Engineering,	  
Kentucky,	  E.-‐U.	  

Éric	  Trudel	  :	  l’Association	  française	  de	  sémiotique,	  
Luxembourg	  

Samira	  Belyazid	  :	  Centre	  de	  recherches	  sur	  les	  
médiations	  de	  l’Université	  de	  Lorraine,	  Izmit,	  
Turquie	  

Pénélope	  Cormier	  :	  Association	  des	  professeurs	  des	  
littératures	  acadienne	  et	  québécoise	  de	  
l’Atlantique,	  St-‐Jean,	  N.-‐B.	  

Autres	  
Samira	  Belyazid	  a	  prononcé	  quatre	  conférences	  dans	  
diverses	  universités	  en	  Chine	  durant	  le	  mois	  de	  juin.	  

L’UMCE à l’ACFAS - Rimouski 
Plusieurs	  chercheuses	  et	  chercheurs	  de	  l’UMCE	  ont	  
contribué	  au	  Congrès	  de	  l’ACFAS	  à	  Rimouski	  en	  mai	  
2015	  :	  

Éric	  Trudel	   	   Marc	  Basque	  
Amel	  Kaouche	   	   André	  Leclerc	  
Stephen	  Wyatt	   	   Pénélope	  Cormier	  

Cette	  liste	  est	  compilée	  à	  partir	  des	  informations	  envoyées	  au	  
vice-‐recteur	  pour	  son	  rapport	  au	  Conseil	  des	  gouverneurs.	  

Portraits en recherche 
Nicole	  Lang,	  Ph.	  D.	  	  
Histoire	  en	  Acadie	  	  
Les	  plus	  récents	  travaux	  de	  la	  
professeure	  Lang	  portent	  sur	  
l’histoire	  du	  travail	  en	  Acadie	  et	  
sur	  les	  lieux	  de	  mémoire	  érigés	  
en	  hommage	  aux	  Acadiens	  et	  
Acadiennes	  du	  Canada	  
atlantique.	  Elle	  travaille	  présentement	  à	  la	  rédaction	  d’un	  
livre	  sur	  l’histoire	  de	  la	  compagnie	  Fraser	  à	  Edmundston	  de	  
1918	  à	  1982,	  examinant	  notamment	  les	  stratégies	  de	  
survie	  de	  l’entreprise	  et	  l’évolution	  des	  relations	  de	  travail.	  
En	  collaboration	  avec	  d’autres	  chercheurs,	  elle	  documente	  
divers	  lieux	  de	  mémoire	  acadiens	  érigés	  au	  Canada	  
atlantique,	  y	  inclut	  plus	  de	  50	  lieux	  dans	  le	  Nord-‐Ouest.	  

Marc	  Basque,	  Ph.	  D.	  
Écoles	  efficaces	  
Après	  avoir	  occupé	  des	  postes	  de	  
direction	  d’école,	  le	  professeur	  
Marc	  Basque	  a	  effectué	  un	  
doctorat	  portant	  sur	  les	  pratiques	  
préconisées	  dans	  les	  écoles	  
efficaces.	  En	  2012,	  il	  fut	  le	  
récipiendaire	  de	  la	  bourse	  Régent	  
Fortin	  (dans	  le	  cadre	  de	  ses	  études	  

doctorales).	  Ses	  recherches	  actuelles	  portent	  
principalement	  sur	  l’identification	  des	  déterminants	  qui	  
expliquent	  la	  réussite	  scolaire.	  Au	  cours	  des	  dernières	  
années,	  il	  a	  publié	  des	  articles	  dans	  des	  revues	  
internationales,	  a	  effectué	  des	  présentations	  dans	  divers	  
congrès	  et	  a	  collaboré	  à	  l’organisation	  de	  colloques	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’ACFAS.	  

Tina	  Emond,	  M.Sc.Inf.	  
Enseignant	  clinique	  et	  
candidate	  au	  Ph.D.	  	  
Tina	  Emond	  est	  professeure	  
chargée	  d’enseignement	  
clinique	  au	  Secteur	  science	  
infirmière.	  Elle	  est	  étudiante	  
au	  doctorat	  en	  science	  
infirmière	  à	  l’Université	  Laval	  
au	  Québec.	  Elle	  a	  terminé	  sa	  
scolarité	  et	  débute	  présentement	  son	  projet	  de	  recherche	  
qui	  consiste	  à	  développer	  une	  intervention	  dans	  le	  but	  
d’offrir	  un	  meilleur	  soutien	  aux	  couples	  qui	  vivent	  une	  
perte	  périnatale	  précoce.	  Elle	  est	  dirigée	  par	  Laurence	  
Guillaumie	  de	  l’Université	  Laval	  et	  Francine	  de	  Montigny	  de	  
l’Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais.	  


