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PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS
RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE LOUIS-CYR
Les étudiantes et étudiants qui logent à la résidence Louis-Cyr de l’UMCE au cours de l’année universitaire
2015-2016 ont eu droit à une rentrée universitaire dans des espaces rénovés. Les travaux, de l’ordre de
850 000 $, touchent les quatre sections de l’édifice et ont permis l’acquisition de nouveaux mobiliers pour
les chambres ainsi que l’installation d’une cuisine commune. Le confort des étudiantes et étudiants sera
également amélioré grâce à la modernisation des systèmes de ventilation, de chauffage, d’éclairage et de
l’alimentation électrique. Entamés au début de l’été, les travaux ont été réalisés par les employés de
Bâtiments et terrains du Campus avec l’apport d’entrepreneurs et de fournisseurs locaux. La résidence
Louis-Cyr a été construite en 1968 et abrite 91 studios et chambres simples.
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU CAMPUS
Les membres de l’Équipe de direction ont dressé au mois de juin dernier un premier bilan des réalisations
dans le cadre du Plan de mise en œuvre du Plan stratégique de l’Université de Moncton à l’UMCE. Pour
mémoire, ce document a été produit à l’automne 2014, fruit de la réflexion de six groupes de travail
composés de membres du corps professoral, du personnel non enseignant, ainsi que d’étudiantes et
étudiants. Les volets traités étaient l’engagement, l’expérience étudiante, la recherche-développementcréation, la formation, la gouvernance et le recrutement. Grâce à l’apport et à l’action des membres du
personnel, plusieurs éléments du plan ont été mis en œuvre dans les derniers mois. Un premier rapport
d’étape sera mis à la disposition des membres de la communauté universitaire dans les prochaines
semaines.
OUTIL POUR L'ORIENTATION DES MEMBRES DU PERSONNEL
Dans le but de faciliter l'intégration des personnes nouvellement embauchées et pour faciliter le
fonctionnement quotidien des personnes déjà à l'emploi de l'UMCE, un Guide pour les membres du
personnel a été publié au mois de septembre 2015. Celui-ci contient des renseignements qui permettront
aux employées et employés de se diriger rapidement et facilement vers la bonne ressource ou le bon
service. Le Guide permettra aussi de se familiariser avec l'organigramme du Campus, le mandat des
différents services, comités et regroupements, les politiques et procédures établies, etc. La préparation
de ce guide traduit le souci des membres de l'Équipe de direction de bien orienter les membres du
personnel, dès leur arrivée, ainsi que par la suite, dans le quotidien de leur travail.
RENOUVELLEMENT DES O UTILS DE RECRUTEMENT PROPRES À L’UMCE
Le travail de renouvellement des outils de recrutement s'est poursuivi au cours des derniers mois. De
nouveaux signets qui mettent en valeur la vie étudiante, les services d'appui à la réussite et la ville
d'Edmundston comme milieu d'études ont été finalisés. À ceux-ci s’ajoutent un microsite Web et plusieurs
bannières portables. Le nouveau matériel promotionnel renvoie une image moderne et dynamique du
Campus. Par ailleurs, de concert avec notre partenaire le CCNB-Edmundston et la Table de concertation
sur l'éducation postsecondaire, trois messages publicitaires ont été réalisés pour mettre en valeur les
deux établissements et Edmundston, comme ville où il fait bon étudier. La publicité sera diffusée à CIMT-
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TV, de concert avec les autres publicités du Campus (que l’on peut visionner à partir de la page d'accueil
de site Web du Campus).

PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
UNE 70 E RENTRÉE RÉUSSIE À L'UMCE
Les étudiantes et étudiants de première année ont franchi les portes du pavillon Simon-Larouche dans le
cadre de la 70e rentrée de l’UMCE, le 2 septembre. Elles et ils ont pris part à la traditionnelle session
d’inscription, d’accueil et d’orientation de l’UMCE. En cette première journée universitaire, les nouvelles
et nouveaux venus ont eu l’occasion de rencontrer leurs professeurs, ainsi que le personnel non
enseignant, tout en échangeant avec les membres de l’AGÉÉUMCE et l’équipe des mentors étudiants. Ils
ont également pris part à une série de quatre ateliers afin de favoriser leur adaptation universitaire. De
plus, les étudiantes et étudiants ont eu droit à une semaine d'intégration des plus intéressantes, du 7 au
11 septembre.
LA VILLE D’EDMUNDSTON ACCUEILLE LES ÉTUD IANTS ET COLLÉGIENS
La Ville d’Edmundston a perpétué sa tradition d’accueil en servant un repas de ployes et de « stew » au
poulet aux étudiantes et étudiants de l’UMCE et aux collégiennes et collégiens du CCNB – Campus
d’Edmundston. L’activité, organisée en collaboration avec les services socioculturels des deux
établissements, s’est déroulée dans le cadre de la thématique « Edmundston à bras ouverts » pendant
l’heure du midi du mercredi 16 septembre au Centre étudiant Édupôle, véritable fourmilière de la vie
étudiante. Des prix réservés aux étudiantes, étudiants, collégiennes et collégiens ont également été tirés
au hasard.
QUELQUE 125 ANCIENS ET AMIS SE RASSEMBLE NT À L'UMCE
Environ 125 personnes ont pris part aux 4es retrouvailles de l’Association des anciennes, anciens et ami.e.s
de Saint-Louis-Maillet (AAASLM), le 11 septembre, à l’UMCE. Les participantes et participants ont eu
l’occasion d’échanger et de fraterniser dans le cadre d’un vin et fromage et d’activités diverses servant de
collecte de fonds pour l’organisme. Un encan crié, un encan silencieux, une loterie et le tirage d’une
peinture en direct ont permis aux organisatrices et organisateur d’amasser la somme record de 5 015 $.
Depuis 2012, la somme de 16 602 $ a été recueillie lors des retrouvailles.
LE TOURNOI-BÉNÉFICE DE GOLF DE LA FSLM FRACASSE UN RECORD
Le 21e tournoi-bénéfice de golf de la Fondation Saint-Louis-Maillet, présenté le 12 septembre au Club de
golf Fraser Edmundston, a été couronné de succès. La somme record de 30 200 $ a été recueillie en
présence de 98 joueuses et joueurs répartis dans 24 équipes. Depuis la création du tournoi en 1995, ce
sont 355 800 $ qui ont été amassés et remis à la Fondation. L’AGÉÉUMCE s’est attirée une ovation en
annonçant une commandite de 4 000 $ au tournoi-bénéfice. Par ailleurs, un hommage a été rendu à Rino
Castonguay qui vient de prendre sa retraite et qui a été directeur de la Fondation et de l’Association des
anciennes, anciens et ami.e.s, au cours des 11 dernières années.
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LA BOURSE FSLM-MICHEL-MCSWEEN EST NÉE
Simon St-Onge a remporté son pari de parcourir le Canada à bicyclette et d’amasser la somme de
10 000 $ permettant de mettre sur pied la bourse d’études Fondation-Saint-Louis-Maillet-Michel
McSween. Après son périple de 7 700 kilomètres à sensibiliser la population canadienne à la prévention
du suicide et à faire la promotion de la vie, du 27 avril au 12 juillet, Simon St-Onge s’est présenté au
campus d’Edmundston le 13 aout afin de signer les documents sanctionnant la création de la bourse
d’études en mémoire de son beau-père, Michel McSween, qu’il affectionnait et qui s’est enlevé la vie en
février 2014. Reconnu pour son engagement social, Michel McSween a notamment occupé la présidence
de la Fondation Saint-Louis-Maillet de 2009 à 2012.
INAUGURATION D’UNE SALLE DE MÉDIATI SATION ET D’UN STUDIO D'ENREGISTREMENT
L’UMCE a mis en place de nouveaux services pour les professeures et professeurs en procédant à
l’inauguration, le 28 aout, d’une salle de médiatisation et d’un studio d'enregistrement. La salle de
médiatisation propose aux utilisateurs du matériel et des logiciels spécialisés pour la création de contenus
multimédias qui pourra être utilisé dans les cours en classe et en ligne, comme, par exemple, des vidéos
pédagogiques. Une production de clips vidéos, qui seront mis à l'essai dans un cours d'éducation cet
automne, a notamment débuté cet été. Quant au studio d'enregistrement vidéo, installé dans une salle
insonorisée, il est muni d'un écran vert et d'un télésouffleur. Le studio permettra notamment la
réalisation de vidéos de présentation pour les cours en ligne. On y retrouve aussi une station
d'enregistrement audio pour la production de podcast et clips pour diffusion radio. Afin de mousser
l'utilisation de ces nouveaux services, un service d'aide et d'encadrement, de même que des formations
individualisées seront offerts au corps professoral. Notons aussi que ces services pourront aussi être
utilisés par des étudiantes et des étudiants dans le cadre de certains cours. La concrétisation de ce projet
a été rendue possible grâce à un partenariat entre le Centre de services technologiques, le bureau
d’Edmundston de l’Éducation permanente, et les services de l’innovation pédagogique et de l’appui à la
réussite du décanat des études.
LE SERVICE SOCIOCULTUREL DÉVOILE SES 5 À 7 SHOWS DE L'AUTO MNE
Le socioculturel de l’UMCE a dévoilé son programme des 5 à 7 shows de l’automne mettant en vedette
divers artistes du Nouveau-Brunswick. Ces évènements hauts en couleur seront présentés sous forme
cabaret les 1ers jeudis des mois d’octobre, de novembre et de décembre à la salle multifonctionnelle
Édupôle du pavillon Simon-Larouche de l’UMCE. Les spectacles mettront en vedette le S.I.M. (Spectacle
d’improvisation modifiée) et les chanteurs Maxime McGraw et Izabelle Ouellet.
CONFÉRENCE SUR LA CRISE EN SYRIE
Une conférence visant à mieux comprendre la crise humanitaire qui sévit en Syrie et à cerner des
stratégies d’aide humanitaire a été présentée à l’UMCE par le docteur Saad Dimachki, le lundi 28
septembre. Dr Dimachki est psychiatre et pédopsychiatre à Edmundston. Sa conférence s’intitulait « La
crise humanitaire en Syrie : conflits de pouvoir ou conflits de croyances? »
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MATHIEU LEMIEUX AU S OMMET DES MOINS DE 40 ANS DE 21INC
Mathieu Lemieux, président de l’AGÉÉUMCE, figure parmi un groupe de 50 leaders des plus inspirants de
moins de 40 ans sélectionnés pour participer au Sommet des moins de 40 de 21inc qui se tiendra du 1 er au
6 novembre prochain à Charlottetown, à l’Ile-du-Prince-Édouard. 21inc a lancé une vidéo présentant les
participants : 16 du Nouveau-Brunswick, 16 de la Nouvelle-Écosse, 10 de Terre-Neuve et Labrador et 8 de
l’Ile-du-Prince-Édouard. À seulement 20 ans, Mathieu Lemieux a déjà un bagage impressionnant. Il vient
de terminer sa troisième année du programme de baccalauréat ès arts multidisciplinaire (concentrations
en science politique, en histoire et en philosophie). Ce qui est le plus remarquable chez ce jeune homme
passionné de Saint-Michel, une petite et charmante localité campagnarde du Nord-Ouest, c’est qu’il
entreprend un troisième mandat de président de l’AGÉÉUMCE, du jamais vu, semble-t-il, dans les annales
de l’établissement depuis sa fondation en 1946. Mathieu Lemieux entrevoit son troisième mandat, qu’il a
entamé le 1er mai, comme l’occasion de poser un regard plus critique sur l’Association et le système
d’éducation universitaire en général. Celui qui était responsable du recrutement des bénévoles lors du
Congrès mondial acadien 2014 veut prioriser la révision des aspects administratifs de l’AGÉÉUMCE.
UNE EXPÉRIENCE ENRIC HISSANTE POUR CINQ ÉTUDIAN TS EN ADMINISTRATION DES
AFFAIRES
Les vertus du régime coopératif sont agréablement mises en application par cinq étudiantes et étudiants
en administration des affaires de l’UMCE. Après avoir appris l’automne dernier le placement de ce
nombre record d’étudiantes et étudiants, la tâche était de leur trouver des entreprises aptes à les
recevoir et à satisfaire aux conditions. Les participantes et participants sont Mindy Soucy, d’Edmundston,
Blandine Alix-Roxanne Assi, d’Abidjan en Côte d’Ivoire, Ianick Levesque, de Saint-Basile, Jessica LagacéHorton, d’Edmundston et Samir Driouich, de Clair. Une rencontre avec les cinq participantes et
participants dans leur milieu de stage pratique rémunéré a permis de constater que l’expérience était très
concluante pour toutes les parties.
TROIS ANCIENS DE L'UMCE AUX JEUX OLYMPIQ UES DE 2016
L’UMCE est fière de pouvoir compter dans ses rangs trois anciens de son établissement qui participeront
aux 31es Jeux olympiques d’été de Rio de Janeiro, au Brésil, en aout 2016. Éric Desroches, d’Edmundston,
et Gérald Arseneault, de Quispamsis, feront leurs tout débuts olympiques en tant qu’arbitres de
badminton. Ils seront accompagnés du président des examinateurs et des évaluateurs des arbitres de
badminton au niveau mondial, Jean-Guy Poitras, d’Edmundston, qui agira à titre de coordonnateur des
arbitres à Rio de Janeiro.
DEUX ÉLÈVES DE S AINT-JOSEPH GAGNENT LE CONCOURS BOUR SIER UMCE -CAISSES
POPULAIRES ACADIENNE S
Yanik Tremblay et Clovis Martin, deux élèves de 12e année de Saint-Joseph-de-Madawaska fréquentant la
polyvalente Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, sont les heureux gagnants du Concours
boursier UMCE-Caisses populaires acadiennes présenté du 23 février au 10 avril dernier. L’équipe
gagnante a terminé les huit semaines du concours avec une valeur au portefeuille de 213 833,21 $, soit un
gain fictif de 13 833,21 $, plus que toutes les autres équipes inscrites au concours des cinq polyvalentes et
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écoles secondaires du District scolaire francophone du Nord-Ouest. Yanik Tremblay et Clovis Martin ont
reçu une somme réelle de 250 $ pour leur victoire.
ACTIVITÉS DE LA FORÊ T EXPÉRIMENTALE
Plusieurs activités ont été organisées par la Forêt expérimentale de l’UMCE. Le 17 juin, elle a accueilli 120
élèves et membres du personnel de l’École communautaire Saint-Joseph afin de célébrer, tout en nature,
la fin de l’année scolaire. Chacun des participants s’est vu remettre un semi d’épinette rouge.
Le traditionnel camp d’été sur le thème de la faune et la forêt a eu lieu pendant trois semaines en juillet.
Organisé au campus d’Edmundston, en partenariat avec le Fonds de fiducie de la Faune, le camp a
accueilli 57 garçons et filles âgés de 9 à 13 ans. De nombreux ateliers, activités et excursions en nature ont
eu lieu, afin de permettre aux participants de découvrir le merveilleux monde de la faune et des richesses
naturelles.
Dans le cadre d’une initiative visant le développement régional des produits forestiers non ligneux (PFNL)
par l’éducation, la Forêt expérimentale a coordonné un projet pilote qui a permis d’offrir à un groupe de
huit cueilleurs actuels et futurs, une formation intensive et spécialisée sur la cueillette commerciale de
PFNL. Une formation, donnée sur les champignons sauvages et sur les plantes sauvages comestibles, s’est
tenue les 23 et 24 juillet à l’École de foresterie et en forêt.
Un tout nouveau camp de leadership en gestion des richesses naturelles, spécialement conçu pour les
élèves francophones des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick a également eu lieu au campus
d’Edmundston. Les professionnels de l’École de foresterie, de la Forêt expérimentale ainsi que de précieux
partenaires se sont unis afin d’offrir aux dix participants une formation dynamique et interactive d’une
semaine. Ce stage leur a permis de s’initier et s’outiller face à la gestion durable des richesses naturelles
tout en développant d’importantes compétences en leadership.
La 10e édition de la Tournée des enseignants francophones de l’Atlantique a eu lieu, dans la région
d’Edmundston, du 31 aout au 2 septembre. Cette formation issue d’un partenariat avec divers organismes
du monde forestier a été offerte à 14 participants dans le cadre des journées de perfectionnement
professionnel des enseignants et conseillers en orientation francophones.
ÉCOLE DE FORESTERIE : LE « BOISÉ DES BÉBÉS » ACCUEILLE UN SA ULE PLEUREUR
Le « boisé des bébés du Salon de la forêt » vient d’accueillir un 13e arbre dans sa collection située sur un
terrain à proximité du pavillon de l’École de foresterie de l’UMCE. En l’honneur du premier enfant né
après l’ouverture du dernier Salon de la forêt d’Edmundston, un saule pleureur « Prairie Cascade » a été
planté en présence de la petite Ella Desroches (née le 27 avril dernier) et de ses parents, Mélissa SaintJean et André Desroches, de Saint-Jacques. Une petite cérémonie, à laquelle étaient également conviés
les parents et enfants décorés du même titre depuis 2003, a été organisée le mercredi 23 septembre, à
l’occasion de la cinquième Journée nationale de l’arbre, par le comité organisateur du Salon de la forêt.
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PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
MARC BASQUE
Marc Basque, professeur en éducation au Secteur éducation et kinésiologie, a présenté deux
communications scientifiques dans le cadre du Canada International Conference on Education (CICE2015), le 23 juin à Toronto. Les titres des communications sont « A New Model for Peer Supervision: The
Professional Learning Communities » et « La supervision du personnel enseignant dans les écoles du
Nouveau-Brunswick ».
SAMIRA BELYAZID
Samira Belyazid, professeure de linguistique et chef du Secteur arts et lettres de l’UMCE, a séjourné en
Chine durant le mois de juin afin d’y prononcer quatre conférences à des étudiantes et étudiants et
professeurs. Elle en a également profité pour rencontrer d’autres professeurs et chercheurs, des
responsables d’universités, des représentants internationaux ainsi que des parents d’élèves qui comptent
envoyer leurs enfants étudier au Canada.
Les conférences de Samira Belyazid s’intitulaient « Le français au Canada : le cas de l’Acadie du NouveauBrunswick » (présentation donnée trois fois) et « French language in Canada: Acadian New Brunswick,
history, culture and language varieties ». Elle a prononcé ses conférences à l’Université des études
étrangères du Zhejiang, à Shaoxing, province du Zhejiang, à l’Université des études internationales, à
Guangzhou, province du Guangdong, et à l’Université de Xiangtan, province du Hunan.
BIBLIOTHÈQUE RHÉA-LAROSE
La bibliothèque Rhéa-Larose a publié son rapport annuel qui fait état de ses réalisations entre mai 2014
et avril 2015. Il est disponible pour consultation dans la section Rapport annuel du site Web de la
bibliothèque à l’adresse suivante : www.umoncton.ca/umce-bibliotheque/node/154.
FRANCE CHASSÉ
La maison d’édition européenne Presses Académiques Francophones a publié la thèse de doctorat de
France Chassé, professeure du Secteur science infirmière au mois d’aout. La référence complète est :
Chassé, F. (2015). Évaluation d’une approche de soins pour les femmes hystérectomisées : efficacité,
efficience, satisfaction de la clientèle et conformité au protocole de soins. Presses Académiques
Francophones, 340 pages. ISBN 978-3-8416-3398-9
SYLVAIN FISET
Sylvain Fiset, professeur en psychologie, a contribué à la rédaction du volume suivant :
Fiset, C., Rioux, F. M., Surette, M. E., & Fiset, S. (2015). Prenatal Iron Deficiency in Guinea Pigs Increases
Locomotor Activity but Does Not Influence Learning and Memory. PLoS ONE, 10(7), e0133168–18.
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0133168
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RENÉE GUIMOND-PLOURDE
Renée Guimond-Plourde, professeure en éducation au Secteur éducation et kinésiologie, Danielle
Guimond et Mélanie Plourde ont fourni une contribution scientifique au Secrétariat à la littératie du
Nouveau-Brunswick dans le cadre de la consultation publique sur l’amélioration de la littératie au
Nouveau-Brunswick. Cet avis s’inscrit dans un cadre interdisciplinaire novateur pour mettre en œuvre une
stratégie de littératie favorisant une culture d’apprentissage permanent au Nouveau-Brunswick. La
professeure Guimond-Plourde a aussi signé le chapitre intitulé « L’éducation pour la santé : une activité
de terrain en santé communautaire » dans la deuxième édition de Pratiques en santé communautaire,
publié par la maison d’édition Chenelière. Cet ouvrage fournit aux étudiantes et étudiants en science
infirmière un contenu et des outils leur permettant de mieux comprendre le rôle et les responsabilités des
multiples intervenants en santé communautaire. Le volume demeure le seul ouvrage original en français
dans le domaine de la santé communautaire.
NICOLE LANG
Nicole Lang, professeure en histoire, a prononcé deux conférences :
Lang, Nicole, « Les Acadiennes et les Acadiens du Madawaska (1785-2014) », conférence présentée au
Musée régional de Kamouraska, Kamousraska, Québec, le 16 aout.
Lang, Nicole, « Commémoration du Grand Dérangement : Le monument de l’Odyssée acadienne de SaintBasile », présentation lors d’une activité de commémoration du Grand Dérangement, Saint-Basile, le 28
juillet.
BLANCA NAVARRO PARDIÑAS ET LUC VIGNEAULT
Les professeurs-chercheurs Blanca Navarro Pardiñas et Luc Vigneault ont publié deux livres cette année :
1) Le temps de l'hospitalité. Réception de l'œuvre de Daniel Innerarity, aux Presses de l'Université Laval,
Québec.
Résumé : ce livre s’inscrit dans un jeu de dialogues avec des chercheurs de différents horizons qui ont
comme sens commun de faire résonner le concept d’hospitalité dans leurs perspectives distinctes. La
catégorie de l’hospitalité est considérée comme l’une des plus vieilles notions éthiques de l’histoire de
l’humanité. Conscient de cette particularité, le philosophe espagnol Daniel Innerarity propose un
repositionnement anthropologique de l’hospitalité qui ébranle sérieusement les assises théoriques des
perspectives classiques de l’identité, de la subjectivité, de la conscience de l’espace et, particulièrement,
du temps.
2) Claves para el siglo XXI. Breve introducción al pensamiento de Daniel Innerarity, aux Servicios de
publicación de la Universidad de Las Palmas (Espagne)
Résumé : publié en espagnol, ce livre propose des clés de lecture de l’œuvre du philosophe Daniel
Innerarity ainsi que des clés philosophiques pour s’orienter dans les sociétés complexes, sans
délimitations territoriales ni polarités idéologiques.
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ROGER ROY
Le 11 septembre dernier, le professeur et directeur de l’École de foresterie, Roger Roy, participait à
l’Assemblée annuelle du Bureau canadien d’agrément en foresterie (BCAF) qui s’est tenue à Winnipeg. Le
BCAF est l’organisation qui a le mandat d’évaluer les programmes universitaires canadiens en foresterie
pour l’accréditation, et ce, pour assurer l’excellence de ces programmes en termes de préparation des
étudiantes et étudiants pour la pratique de cette profession. À cette réunion, les membres ont, entre
autres, étudié des rapports d’évaluation de trois programmes de foresterie, soit deux offerts par
l’Université Laval et un par la University of Northern British Columbia. Leurs décisions sur le
renouvellement de l’accréditation de ces programmes seront publiées dans un prochain numéro de la
revue Forestry Chronicle.
MICHEL SOUCY
Du 19 au 22 juillet, Michel Soucy, professeur en économie et opérations forestières à l’École de foresterie,
a participé à une conférence internationale à Lexington, au Kentucky. Il y a présenté les résultats d’un de
ses projets de recherche et l’article complet a été publié dans les actes de cette conférence :
Soucy, M. and A. Cyr. 2015. Manual and mechanized semi-commercial thinning trial with biomass
extraction in small-scale forest operations. In proceedings of the 38th annual Council on Forest
Engineering (COFE) meeting: Engineering solutions for Non-industrial private forest operations.
University of Kentucky, Lexington, Kentucky. 19-22 juillet 2015. p. 291 – 305.
ÉRIC TRUDEL
Éric Trudel, professeur chargé d’enseignement II au Secteur arts et lettres de l’UMCE, a présenté une
communication scientifique (intitulée « La table à l’écran : médiation polysémiotique du culinaire dans le
menu numérique du restaurant bistronomique. Étude de cas ») lors du congrès Sens et médiation.
Substances, supports, pratiques : matérialités médiatiques de l’Association française de sémiotique, qui se
tenait à Luxembourg du 1er au 4 juillet.
STEPHEN WYATT
Stephen Wyatt, professeur en aspects sociaux et politiques de la foresterie à l’École de foresterie, est
l’auteur d’une publication qui est le fruit d’un projet de recherche en collaboration avec l’Institut de
recherche sur les feuillus nordiques :
Nicole Klenk & Stephen Wyatt (2015) The design and management of multi-stakeholder research
networks to maximize knowledge mobilization and innovation opportunities in the forest sector.
Forest Policy and Economics (en-ligne) doi:10.1016/j.forpol.2015.06.008.
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