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Journées	  d’enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  recherche	  

Les	  JESR	  sont	  une	  occasion	  pour	  souligner	  et	  valoriser	  
les	  recherches	  des	  chercheures	  et	  chercheurs	  de	  
l’UMCE.	  La	  diversité	  et	  la	  qualité	  des	  projets	  et	  des	  
réalisations	  en	  recherche	  cette	  année	  témoignent	  de	  la	  
force	  de	  la	  recherche	  ici,	  malgré	  notre	  petite	  taille.	  

Mon projet en 180 secondes  

Quinze	  professeures	  et	  professeurs,	  étudiantes	  et	  
étudiants	  ont	  relevé	  le	  défi	  de	  présenter	  leur	  projet	  de	  
recherche	  en	  seulement	  180	  secondes	  lors	  de	  deux	  
mini-‐colloques.	  C’est	  une	  formule	  qui	  oblige	  les	  
chercheures	  et	  chercheurs	  à	  cibler	  les	  éléments	  les	  plus	  
importants,	  contribuant	  autant	  à	  la	  vulgarisation	  qu`à	  la	  
maîtrise	  de	  son	  projet.	  Tous	  ont	  apprécié	  ce	  format	  qui	  
sera	  de	  retour	  l’an	  prochain.	  

Rallye de recherche 

Le	  personnel	  de	  la	  bibliothèque	  a	  organisé	  un	  rallye	  
pour	  encourager	  les	  étudiantes	  et	  étudiants	  à	  se	  
familiariser	  avec	  les	  nombreux	  outils	  de	  recherche	  à	  
leur	  disposition.	  Parmi	  les	  43	  participantes	  et	  
participants,	  Erika	  Dubé,	  Marc-‐André	  Ross	  et	  Amel	  
Msaid	  ont	  remporté	  un	  prix.	  

Table ronde – le stress en milieu éducatif 

Le	  visionnement	  d’un	  documentaire	  du	  cinéaste	  
Rodolphe	  Caron	  suivi	  d’une	  table	  ronde	  avec	  Martine	  
Michaud	  et	  Mélanie	  Plourde	  ont	  permis	  d’identifier	  des	  
mesures	  qui	  pourraient	  aider	  les	  élèves	  ainsi	  que	  les	  
enseignantes	  et	  enseignants	  à	  mieux	  gérer	  le	  stress.	  

Publications et lancements de livres 

Deux	  événements	  ont	  permis	  de	  démontrer	  plus	  de	  
soixante	  publications	  de	  nos	  chercheures	  et	  chercheurs	  et	  
de	  lancer	  cinq	  livres	  écrits	  par	  nos	  professeures-‐
chercheures	  et	  professeurs-‐chercheurs	  :	  

	  

France	  Chassé	  :	  Les	  soins	  pour	  femmes	  hystérectomisées	  	  
Sylvette	  Guitard	  :	  Les	  infirmières	  et	  les	  soins	  palliatifs	  
Amel	  Kaouche	  :	  Les	  Intégrales	  de	  Mayer	  et	  de	  Ree-‐Hoover	  
Luc	  Vigneault	  &	  Blanca	  Navarro-‐Pardiñas	  :	  deux	  livres	  sur	  

l’œuvre	  de	  Daniel	  Innerarity	  

Activités sectorielles 

Plusieurs	  secteurs,	  incluant	  science	  infirmière,	  sciences	  
forestières	  et	  sciences	  humaines	  ont	  organisé	  des	  
conférences	  et	  d’autres	  activités	  destinées	  aux	  étudiantes	  
et	  étudiants.	  

Institut	  de	  recherche	  sur	  les	  feuillus	  nordiques	  
L’IRFN	  vient	  d’accueillir	  un	  
nouveau	  titulaire	  de	  la	  Chaire	  
en	  Foresterie	  de	  précision,	  
Edouardo	  Bittencourt.	  Monsieur	  
Bittencourt,	  originaire	  du	  Brésil,	  
détient	  un	  Doctorat	  en	  
foresterie	  de	  l’University	  of	  
Northern	  British	  Colombia	  et	  il	  a	  
déjà	  géré	  des	  organismes	  de	  
recherche	  forestière	  au	  Brésil	  et	  
au	  Québec.	  	  

Coordonnateur	  de	  la	  RDCI	  
Stephen	  Wyatt,	  737-‐5243.	  stephen.wyatt@umoncton.ca	  

	   	  



Communications récentes 
Articles,	  chapitres	  et	  livres	  

Amélie	  Boulay	  :	  1	  livre	  Le	  risque	  de	  surpoids	  chez	  les	  
enfants	  d’âge	  préscolaire	  

François	  Hébert	  :	  1	  article	  dans	  International	  Journal	  
of	  Biodiversity	  Science,	  Ecosystem	  Services	  &	  
Management	  

Renée	  Guimond-‐Plourde	  :	  1	  article	  dans	  Vivre!	  
Michel	  Soucy	  :	  1	  article	  dans	  Forest	  Science;	  1	  article	  

dans	  Croatian	  Journal	  of	  Forest	  Engineering	  (avec	  
G.	  Pelletier)	  

Stephen	  Wyatt	  :	  1	  article	  dans	  Journal	  of	  Aboriginal	  
Economic	  Development;	  1	  chapitre	  de	  livre	  
Aboriginal	  engagement	  in	  Canada’s	  forest	  sector	  

	  
	  

	  

	  

Conférences	  et	  colloques	  
François	  Hébert	  -‐	  Optimizing	  the	  Hardwood	  Value	  

Chain	  Workshop,	  UMCE	  (avec	  G.	  Pelletier)	  

Pénélope	  Cormier	  -‐	  Francophonie	  et	  curiosité(s),	  
Roumanie	  

Stephen	  Wyatt	  -‐	  Colloque	  –	  UQAT,	  Rouyn-‐Noranda,	  
Qc	  

	  

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

L’UMCE à l’ACFAS - Montréal 
Plusieurs	  chercheures	  et	  chercheurs	  de	  l’UMCE	  vont	  
participer	  au	  Congrès	  de	  l’ACFAS	  qui	  aura	  lieu	  à	  
l’UQAM	  du	  9	  au	  13	  mai	  2016.	  

	  

Portraits en recherche 
Penelope	  Cormier,	  Ph.	  D.	  	  

Littérature	  et	  la	  société	  Acadien	  	  
	  
Les	  recherches	  de	  Pénélope	  
Cormier	  s’intéressent	  aux	  liens	  
entre	  la	  littérature	  et	  la	  société	  :	  
la	  place	  du	  social	  dans	  les	  œuvres	  
littéraires,	  mais	  aussi	  le	  statut	  de	  
la	  littérature	  et	  des	  arts	  dans	  la	  
société.	  Cette	  année,	  elle	  a	  

travaillé	  sur	  les	  enjeux	  du	  développement	  d’un	  discours	  
critique	  sur	  les	  arts	  en	  Acadie	  	  

François	  Hébert,	  Ph.	  D.	  
Compétition	  végétale	  
François	  Hébert	  est	  
coordonnateur	  scientifique	  à	  
l’IRFN	  et	  chercheur	  sur	  les	  
mécanismes	  de	  compétition	  
entre	  les	  espèces	  végétales.	  Ses	  
plus	  récents	  travaux	  portent	  sur	  
le	  hêtre	  à	  grandes	  feuilles,	  une	  
espèce	  qui	  entre	  en	  compétition	  
avec	  les	  essences	  d’arbres	  commerciales	  désirées	  comme	  
l’érable	  à	  sucre	  et	  le	  bouleau	  jaune.	  Il	  collabore	  avec	  des	  
chercheurs	  de	  différentes	  universités	  québécoises	  et	  
américaines	  en	  plus	  de	  codiriger	  des	  étudiants	  avec	  ces	  
mêmes	  chercheurs.	  Il	  a	  publié	  une	  vingtaine	  de	  
publications	  scientifiques	  et	  d’autres	  articles	  
professionnels.	  
	  

Sihoué	  Diédhiou	  	  
Candidat	  à	  la	  M.Sc.for.	  	  

Sihoué	  Diédhiou	  est	  étudiant-‐
chercheur	  à	  la	  maîtrise	  en	  
sciences	  forestières	  (UMCE).	  Ses	  
travaux	  de	  recherches	  portent	  
sur	  la	  foresterie	  communautaire	  
au	  Sénégal,	  particulièrement	  sur	  la	  production	  de	  charbon	  
de	  bois.	  Du	  plus,	  il	  s’intéresse	  également	  à	  la	  gouvernance	  
des	  forêts	  incluant	  les	  gouvernements,	  la	  société	  civile,	  le	  
secteur	  privé	  et	  les	  organismes	  non	  gouvernementaux.	  Il	  
est	  dirigé	  par	  Stephen	  Wyatt	  et	  René	  Blais,	  tous	  deux	  
professeurs	  au	  campus	  d’Edmundston.	  


