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Mot de la Doyenne des études, Pierrette Fortin 

Bien qu’il n’y ait pas de coordonnateur de la recherche 

à l’UMCE, je suis heureuse que le professeur Marc 

Basque ait accepté d’assumer la présidence du Comité 

consultatif de la recherche. Appuyé par une équipe 

motivée, composée de Martin Béland, Vicky-Bouffard-

Levasseur, France Chassé, Amel Kaouche, Émilie 

Lefrançois, Éric Trudel et Luc Vigneault, les activités de 

l’année 2016-2017 sont bien amorcées. Émilie 

Lefrançois, bibliothécaire et directrice de la 

bibliothèque Rhéa-Larose, s’est jointe au comité à titre 

de responsable de la planification et de la logistique. 

Elle voit notamment à la rédaction des bulletins de la 

RDCI ainsi qu’à l’organisation et à la planification de 

l’horaire des Journées des études supérieures et de la 

recherche (JESR), en collaboration avec Marc Basque. 

Quant à Martin Béland, il a accepté la responsabilité 

d’animer le Défi rédaction. Je vous encourage à 

participer aux différentes activités. 

Mot du président du comité, Marc Basque 

Nous sommes très heureux de vous présenter ce premier 

bulletin de la RDCI pour l’année universitaire 2016-2017. 

En parcourant celui-ci, vous pourrez constater la vitalité 

de notre campus sur le plan de la recherche. Merci à 

Émilie Lefrançois pour la planification et la rédaction de 

ce bulletin. 

Je profite de l’occasion pour réitérer l’invitation à 

participer aux diverses activités qui se tiendront dans le 

cadre des Journées des études supérieures et de la 

recherche du 20 au 24 mars 2017. Si vous avez des 

suggestions pour faciliter ou promouvoir la recherche à 

notre campus, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou 

avec votre représentante ou représentant de secteur. 

Marc Basque, 737-5170, marc.basque@umoncton.ca 

Émilie Lefrançois, 737-5266, emilie.lefrancois@umoncton.ca 

Évènements et activités à venir 

Défi rédaction : Le groupe défi rédaction a redémarré 

ses activités le 10 janvier. Ce groupe propose des 

rencontres informelles pour échanger, s’encourager, se 

fixer des objectifs et faire un suivi. Prochaines 

rencontres : 7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai et 6 juin au 

localPSL-329 (les heures varient).Si vous êtes intéressés, 

veuillez contacter Martin Béland, responsable.  

Martin Béland, 737-5249, martin.beland@umoncton.ca 

Journées de la francophonie : Les Journées de la 

francophonie auront lieu du 13 au 17 mars. 

Journées des études supérieures et de la recherche 

(JESR) : Les JESR auront lieu du 20 au 24 mars. Vous 

pouvez vous référer au courriel de Marc Basque envoyé 

le 18 janvier qui vous invite à participer aux diverses 

activités telles que : Mon projet en 180 secondes; la 

table ronde; la présentation d’articles scientifiques ou 

de livres ainsi que le Rallye de la recherche organisé par 

la bibliothèque pour les étudiantes et les étudiants. Vos 

suggestions d’activités sont les bienvenues. 

Évènements et activités à venir 

Demandes de subventions à la Faculté des études 

supérieures et de la recherche (FESR) : Consultez leur 

site Web à l’adresse  suivante pour connaitre les dates 

importantes : www.umoncton.ca/fesr/node/190 

Formations : Restez à l’affut pour les formations à venir 

au courant de la session. Vos idées sont les bienvenues. 

 

Comité consultatif de la recherche 

Marc Basque, président du Comité 
Martin Béland, École de foresterie 
Vicky Bouffard-Levasseur, secteur Éducation et 
     kinésiologie 
France Chassé, secteur Science infirmière 
Pierrette Fortin, doyenne des Études 
Amel Kaouche, secteur Sciences 
Émilie Lefrançois, responsable de la planification et de 
     la logistique 
Éric Trudel, secteur Arts et lettres 
Luc Vigneault, secteur Sciences humaines 
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Communications récentes 

Articles, chapitres de livres et livres 
Héctor Guy Adégbidi, Martin Béland, Michel Soucy et al. 

Article dans Forestry Chronicle. 

Pénélope Cormier et al. Article dans Port-Acadie.  

Pénélope Cormier et al. Article dans Franchir les 
frontières de l’exiguïté. 

 

Colloques, communications et conférences 
Héctor Guy Adégbidi et Stephen Wyatt. Conférence au 

colloque Un bassin de collaboration à explorer. 
Edmundston. 

Martin Béland. Conférence. Communauté de Kedgwick. 

Samira Belyazid. Communication au colloque 
International sur les langues en Méditerranée. 
Agadir, Maroc. 

Vicky Bouffard-Levasseur. Conférence pour le Groupe 
de fibromyalgie EGS. Saint-Basile. 

Vicky Bouffard-Levasseur. Conférence pour Natation 
Nouveau-Brunswick. UMCE. 

Pénélope Cormier. Communication au colloque de 
    l’Association des professeurs de littératures   
    acadienne et québécoise de l’Atlantique, UMCM. 
Pénélope Cormier. Conférence du midi de l’Institut  
     d’études acadiennes. UMCM. 

Stephen Wyatt. Deux conférences au congrès de 
l’International Union of Forest Research 
Organizations. Foz do Iguaçu, Brésil. 

 

Autres 
Pénélope Cormier. Compte rendu dans Acadiensis. 
Nicole Lang. Deux notes de recherche dans Acadiensis. 
Nicole Lang, Julien Massicotte et al. Entretien dans 

Acadiensis. 
Mélanie LeBlanc et Julien Massicotte. Notes de 

recherche dans Acadiensis. 

Cette liste est compilée à l’aide des informations envoyées au vice-
recteur pour son rapport au Conseil des gouverneurs. Les 
publications peuvent être consultées à la bibliothèque Rhéa-Larose. 
Elles se trouvent sur le présentoir des publications des professeures 
et professeurs situé près de l’entrée. 

Étudiantes et étudiants 

Vous dirigez ou codirigez des étudiantes ou des 
étudiants dans des projets de recherche? Nous 
aimerions mieux les connaitre! Vous pouvez faire 
parvenir l’information à Émilie Lefrançois. 

Portraits en recherche 

Sharad Kumar Baral, 
Ph. D. 
Modélisation de la croissance et 
de la qualité du bois des feuillus 
tolérants 

Sharad étudie les tendances 
opérationnelles nécessaires au 
développement de méthodes 
adéquates pour favoriser la 
croissance et le développement d’un bois de qualité 
dans les peuplements de jeunes feuillus. De plus, il 
travaille, en collaboration avec des chercheurs et des 
scientifiques de l’est du Canada et des États-Unis, 
pour avoir de meilleures connaissances sur la 
croissance des arbres et la variation de la qualité du 
bois sur une plus grande échelle géographique. 

Vicky Bouffard-Levasseur, 
Ph. D.  
Sciences de l’activité physique 

Vicky s’intéresse à la mécanique 
du corps humain. Plus 
précisément aux changement dans 
le patron de marche à la suite d’un 
remplacement articulaire de la 

hanche. De plus, cette année, elle travaillera sur un 
projet visant à évaluer l’impact d’une course à relais 
par équipe sur les habitudes de vie des adolescentes 
et adolescents ainsi que des adultes 
accompagnateurs.  

Stephen Wyatt,  
Ph. D.        
La foresterie et les gens 
 
Stephen travaille à l’UMCE 
depuis 2005. Selon lui, 
l’engagement du public et 
des autochtones en 
foresterie est une 
opportunité à saisir et non pas une menace. Il étudie 
la foresterie autochtone et la politique forestière à 
travers le pays, grâce à des subventions obtenues de 
grands conseils. En plus de diriger les étudiants à la 
Maîtrise en foresterie à l’UMCE, il codirige des 
candidats des 2e et 3e cycles à Québec, Calgary et 
Vancouver. Il a publié plus de trente articles dans des 
journaux scientifiques, a participé à de nombreuses 
conférences nationales et internationales et a 
contribué à la rédaction de chapitres dans 5 livres. 

 


