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Mot de la Doyenne des études

Subventions de la FESR

Les Journées de l’enseignement supérieur et de la
recherche à l’UMCE approchent à grands pas. Ces
journées constituent une belle opportunité pour
valoriser et faire connaitre les réalisations en RDCI des
professeurs de l’UMCE à la communauté universitaire.
À cet égard, je vous invite à me soumettre ou à
soumettre à Stephen une copie de vos livres ou
articles arbitrés publiés au cours de la dernière année
pour que nous puissions les souligner au cours des
activités qui auront lieu dans la semaine du 23 mars.

La FESR a récemment annoncé plusieurs concours pour les
subventions et nous espérons que plusieurs chercheurs de
l’UMCE profiteront de ces offres. Veuillez vérifier les
détails, les exigences et les priorités de chaque concours,
en plus d’assurer que votre Dossier RDC est à jour, en
consultant le site suivant :
http://www.umoncton.ca/fesr/node/190

Par ailleurs, si vous souhaitez présenter les résultats
de vos recherches pendant cette semaine, je vous prie
de nous en informer pour que nous puissions intégrer
votre présentation aux activités. En espérant que
vous serez nombreux à participer à la diffusion de la
RDCI à l’UMCE

Subvention stratégique : 10 000 $ pour servir de levier
pour obtenir d’autres subventions. Pour professeurs
réguliers et nouveaux chercheurs - 30 mars 2015.

Pierrette Fortin

Rédiger est souvent difficile pour la plupart d’entre nous. Il
y a toujours autres choses à faire. Mais, partager nos
résultats et nos conclusions est une étape critique qui
donne un sens à nos efforts. Un Groupe de soutien à la
rédaction a été mis sur pied proposant des rencontres
informelles chaque mois pour échanger des conseils,
s'encourager, fixer des cibles et faire un suivi.

Aide à la diffusion : 750 $ pour la diffusion des résultats.
Une seule demande par chercheur - 16 mars 2015
Concours régulie r: 3000 $ pour projets en démarrage,
priorité aux nouveaux chercheurs - 23 mars 2015

Atelier : Financement de l’innovation
Le 26 mars 2015, en matinée, le BSI, FIA et APECA offriront
un atelier sur les Fonds d’innovation atlantique et la
recherche avec le secteur privé, notamment dans les
sciences naturelles & génie. On vous demande d’inviter vos
partenaires privés potentiels. Contactez Stephen pour plus
d’information.

JESR – 23 au 27 mars 2015
Les Journées de l’enseignement supérieur et de la
recherche à l’UMCE auront lieu dans la semaine de 23
mars. Les membres du comité consultatif coordonneront
les activités dans chaque secteur.

Sylvie Morin, Ph. D.
Pénélope Cormier, Ph. D.
Félicitations à Sylvie Morin et à Pénélope Cormier qui
ont soutenu avec succès leur thèse doctorale en
décembre 2014. La thèse de Pénélope, soutenue à
l’Université McGill, est intitulée Écritures de la
contrainte en littérature acadienne. Celle de Sylvie,
intitulée Facteurs d’échec et de réussite du
placement : perception des familles d’accueil, a été
soutenue à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Comité consultatif de la RDCI
Monique Girouard se joint au Comité afin de
représenter l’Institut de recherche sur les feuillus
nordiques (IRFN). Les autres membres sont Marc
Basque, René Blais, France Chassé, Michel Peters, Éric
Trudel et Stephen Wyatt.

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

Être membre de la FESR
Bien qu’il n’est pas obligatoire d’être membre de
l’Assemblée de la FESR pour faire la RDCI à l’Université
de Moncton, ce statut apporte certains avantages :
diriger des thèses aux études supérieures, siéger aux
Comités d’études supérieures et recevoir des crédits de
RDC. Pour être membre, le professeur chercheur doit
être :
-

actif en RDC; et
détenteur d’un doctorat (PhD) ou son équivalent.

Le mandat d’un membre est de trois ans et la FESR
vérifie actuellement le statut de membre. Vous pouvez
vérifier vous-même votre statut au site web suivant :
http://www.umoncton.ca/fesr/liste_afesr
Le renouvellement du statut de membre n’est pas
automatique et le Conseil de la FESR a refusé un certain
nombre de demandes de renouvellement au cours de
dernières années. La raison principale pour le refus
d’une demande de renouvellement semble être une
productivité insuffisante en RDC. L’indicateur utilisé par
la FESR pour évaluer la productivité semble être le
nombre de productions principales de RDC (articles
arbitrés, actes créateurs) au cours de derniers cinq ans.
La FESR notait récemment que la moyenne de
l’ensemble de la communauté universitaire est de 5
productions principales en 5 ans.
Dans ce contexte, il est important que le chercheur qui
souhaite être membre de l’Assemblée de la FESR soit
capable à démontrer son niveau d’activité, notamment
par les articles arbitrés. Bien que les projets de
recherche appliquée ou avec les intervenants du milieu
demandent souvent d’autres formes de communication
de résultats, il n’est pas encore clair comment ceux-ci
seront traités lors de l’évaluation d’un dossier de RDC.

Portraits en recherche
Samira Belyazid, Ph. D.
Analyse du discours médiatique
Détentrice d’un doctorat en
linguistique (Sorbonne), Samira
travaille en analyse du discours
des journaux francophones,
examinant des thématiques
telles que le mouvement
autochtone « Idle no more » et
le débat sur la Charte des valeurs au Québec. Elle a
aussi publié des livres et des articles en traduction et
codirigé une étudiante au doctorat à l’Université de
Moncton. Dernièrement, elle a présenté ses recherches
à des congrès à San Francisco et en Chine. Elle a
organisé une journée d’étude dans le cadre du Congrès
mondial acadien et a contribué à un livre publié par
l’Harmattan.

Julian Massicotte, Ph. D.
Transformations en Acadie
Sociologue et historien,
Julien s’intéresse aux
transformations politiques,
institutionnelles et
culturelles de l’Acadie de la
seconde moitié du 20e
siècle. Ses recherches
actuelles portent
notamment sur l’histoire du
Parti acadien (1972-1982),
l’émergence du marxisme en Acadie et sur les
représentations de la Seconde Guerre mondiale en
Acadie du Nouveau-Brunswick. Il est l’auteur d’un livre
et de plusieurs articles en plus d’être rédacteur
francophone de la revue Acadiensis.

Stéphanie LeBel-Landry

Étudiante chercheure – M. Sc.
Nous aurions l’occasion d’obtenir des précisions sur les Stéphanie LeBel-Landry est
critères d’éligibilité et d’évaluation pour le renouvellement chercheure à l’Institut de
recherche sur les feuillus
lors de la visite de Mme Lise Dubois au campus.
nordiques. Étudiante à la maîtrise
en biologie sous la direction de
Marc-André Villard (campus Moncton), ses recherches
Mme Lise Dubois, Doyenne de la FESR
portent sur l’impact du broutage par l’orignal sur la
régénération, la dynamique de la régénération selon un
11 h 30 à 13 h, le mercredi 25 mars 2015
gradient d’ouverture de la canopée et l’établissement
d’inventaire de la régénération à l’aide de la
PSL 528
télédétection. Elle détient une bourse en milieu
industriel du CRSNG en partenariat avec Acadian
Timber Corp.

