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POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’UMCE
WEB : HTTP://WWW.UMONCTON.CA/NOUVELLES/INDEX.PHP?PAGE=1&CAMPUS_SELECTION=E
FACEBOOK : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UDEMEDMUNDSTON
TWITTER : @UMCE_UMONCTON
BLOGUE DU VICE-RECTEUR : HTTP://VRUMCE.WORDPRESS.COM
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PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS
STATISTIQUES D’INSCRIPTION
Les inscriptions pour le semestre d’automne 2015 sont en recul par rapport à l’année dernière. L’UMCE
compte en effet une vingtaine d’étudiantes et étudiants de moins. Ceci s’explique par deux facteurs, soit
le fait que nous avons accueilli une petite cohorte l’année dernière (en septembre 2014) et que les
nouvelles inscriptions provenant de l’international sont à la baisse (comme pour toute l’Université). La
plupart des secteurs académiques sont touchés, sauf l’École de foresterie et le Secteur des sciences, où on
enregistre une légère hausse de l’effectif étudiant total.
LE RECRUTEMENT, L’AF FAIRE DE TOUTES ET TOUS
Le recrutement est la clé de la réussite de l’UMCE. Les membres de l’équipe de recrutement sont à pied
d’œuvre en vue de la rentrée de janvier 2016 et de septembre 2016. L’équipe a effectué la tournée des
écoles secondaires régionales en vue de l’admission sur place et la visite des communautés afin de
rencontrer des parents dans le cadre des soirées du vice-recteur. À tous les membres du personnel, merci
d’appuyer nos efforts de recrutement en vous faisant ambassadrice ou ambassadeur de votre campus et
en promouvant la qualité de la formation et de l’expérience étudiante qui nous caractérise.
RELATIONS AVEC L’UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY
Grâce aux efforts de nos collègues de l’École de foresterie, Jean-Marie Binot et Lacina Coulibaly, l’UMCE
est en voie de tisser des liens étroits avec l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), située dans la
capitale de la Côte d’Ivoire, Abidjan. Amorcé depuis quelques temps par le bais de visites réciproques, le
rapprochement entre les deux établissements vient de prendre une nouvelle dimension par la signature
d’une entente formelle de collaboration le 8 octobre dernier, lorsque le Campus était l’hôte d’une
délégation ivoirienne formée du professeur Kouadio Affian, vice-président en charge de l’enseignement,
de la recherche et de la vie universitaire, du professeur Essetchi Paul Kouamelan, doyen de l’UFR
Biosciences, et du professeur Moro Olivier Boffoue, doyen de l’UFR Sciences de la Terre et des ressources
minières. L’entente qui lie l’École de foresterie et l’UFHB porte sur la mise en place d’un programme de
mobilité étudiante, le développement de programmes conjoints pouvant conduire à la double
diplomation et la livraison à distance de cours médiatisés. Elle balise aussi la codirection de mémoires de
maitrise (master) et de thèses de doctorat.
AMPHITHÉÂTRE COMMUNAUTAIRE
Le dossier de l’amphithéâtre communautaire a continué de progresser. La campagne financière populaire,
caractérisée par la vente de sièges, a pris fin le 31 octobre. Il y a quelques semaines, des travailleurs
forestiers se sont affairés à déboiser le terrain qu’occupera l’édifice, voisin du Pavillon sportif. La Ville
d’Edmundston a publié un appel d’offre à l’intention des entrepreneurs. Si tout se déroule comme prévu,
les travaux commenceront au printemps 2016 pour se terminer à la fin de l’été 2017. C’est le professeur
Paul Albert, du Secteur administration des affaires, qui préside le comité technique chargé de superviser
les travaux.
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RENOUVELLEMENT D’ACC ÈS EMPLOI ÉDUPÔLE
Le ministère de la Formation postsecondaire, de la Formation et du Travail a renouvelé jusqu’en
septembre 2016 le financement pour le centre d’emploi Accès emploi Édupôle. Unique dans sa nature au
Nouveau-Brunswick, ce centre fournit à la population étudiante de l’UMCE une vaste gamme de services
d’employabilité et vise à favoriser la transition au marché du travail. Le centre fait également la
promotion des études postsecondaire pour l’employabilité, notamment par le biais d’un grand salon
régional sur la formation, les carrières et l’emploi. Accès emploi Édupôle est parrainé par la Table de
concertation sur l’éducation postsecondaire au Nord-Ouest et dirigé par l’UMCE. Il est issu d’un
partenariat avec le campus d’Edmundston du CCNB et de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany
d’Edmundston.
INTENSIFICATION DES ACTIVITÉS DE RECHERC HE À L’IRFN
L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN), le fruit d’un partenariat entre l’Université, les
deux paliers de gouvernement et quatre partenaires industriels - Groupe Savoie, J.D. Irving, Ltd., Acadian
Timber et AV Group, intensifie ses activités de recherche. L’Institut a augmenté son effectif de
professionnels de recherche par l’embauche de deux chercheurs titulaires d’un Ph. D. et d’un troisième
sur le point de l’obtenir. L’Institut planifie aussi deux activités importantes de transfert de connaissances,
soit le lancement d’un guide de sylviculture des feuillus et la tenue d’un atelier de deux jours sur
l’optimisation de la chaine de valeur en forêt feuillue, organisée conjointement avec FPInnovations et le
Forum canadien des opérations forestières.

PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
GRANDES RETROUVAILLES POUR LES PREMIÈRES DIPLÔMÉ ES EN SCIENCE INFIRMIÈRE
Une page de l’histoire de l’UMCE a été écrite le samedi 26 septembre. La première cohorte d’infirmières à
avoir fréquenté l’École de formation infirmière d’Edmundston entre 1973 et 1975, a renoué avec son
alma mater après 40 ans. Un « retour aux sources » pour ces premières diplômées qui marquaient
l’avènement d’une époque dans la formation des infirmières au Nouveau-Brunswick : le passage d’une
formation de trois ans en milieu hospitalier à une formation de deux ans en milieu universitaire. L’activité
s’est entièrement déroulée entre les murs de l’UMCE avec la participation du vice-recteur, Jacques Paul
Couturier, des professeures et étudiantes du Secteur science infirmière actuel, Lisa Morin, Sylvette
Guitard, Isabelle Wallace, Nadia Poteau et Kristine Daigle. Quelques semaines plus tard, le groupe a fait
un don de 500 $ qui sera remis comme bourse d’études à une étudiante ou une étudiante en science
infirmière.
DÉFI ALLAITEMENT 2015
Plus de 70 personnes ont pris part aux activités entourant le Défi allaitement 2015 qui ont eu lieu le
samedi 3 octobre à la cafétéria Édupôle de l’UMCE et du CCNB – Campus d’Edmundston. Cette activité
était organisée par le comité Initiative des amis des bébés (IAB) du Réseau de santé Vitalité du NordOuest en collaboration avec le Secteur science infirmière de l’UMCE.

3

4
CAMP DE LEADERSHIP E N GESTION DES RICHES SES NATURELLES POUR DES JEUNES
Un tout nouveau camp de leadership en gestion des richesses naturelles, spécialement conçu pour les
élèves des écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick, a eu lieu à l’UMCE tout juste avant la
rentrée des classes 2015. Ce nouveau projet a été conçu par l’École de foresterie du campus
d’Edmundston et appuyé de ses précieux partenaires. L’objectif était d’offrir à un groupe de jeunes
leaders, l’occasion de vivre une formation intégrée et pratique afin de les initier et de les outiller face à la
gestion durable des richesses naturelles tout en leur permettant de développer des compétences en
leadership et d’ouvrir leurs horizons sur les nombreuses opportunités d’entrepreneuriat qu’offre ce
milieu.
TROIS CAISSES POPULA IRES ACADIENNES REME TTENT 1 200 $ AU CONCOURS BOURSIER DE
L’UMCE
Les trois caisses populaires acadiennes du Nord-Ouest ont renouvelé leur appui au concours boursier de
l’UMCE en remettant la somme de 1 200 $ à l’activité qui sera offerte aux équipes gagnantes du
« Concours boursier UMCE-Caisses populaires acadiennes » automnal, qui a eu lieu du 19 octobre au
5 décembre et qui se poursuivra lors de la session hivernale. La contribution financière provient de la
Caisse populaire Trois Rives, de la Caisse populaire Madawaska ltée et de la Caisse populaire La Vallée de
l’Érable. Le concours en est à sa onzième année d’existence.
UNE VENTE DE LIVRES QUI RAPPORTE PLUS DE 1 100 $ À LA FSLM
La somme de 1 106,45 $ a été recueillie lors de la méga vente de livres usagés, le 3 novembre dernier, par
le Secteur des sciences humaines de l’UMCE dans le centre étudiant Édupôle. L’argent recueilli sera versé
dans des fonds de bourses de la Fondation Saint-Louis-Maillet qui vient en aide financièrement aux
étudiantes et étudiants inscrits à l’UMCE. Il s’agit de la plus belle récolte depuis les cinq dernières années.
UN ÉTUDIANT AU C.A. DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA RÉGION D’EDMUNDSTON
La Chambre de commerce de la région d’Edmundston compte un nouveau membre au sein de son conseil
d’administration, soit Mathieu Ross, étudiant de 2e année à l’UMCE. Originaire de Saint-Quentin, Mathieu
Ross est l’actuel président du conseil étudiant du Secteur administration des affaires de l’UMCE. Il devient
le quatrième étudiant du Campus à devenir membre du conseil d’administration de la C de C de la région
d’Edmundston. Julien Levesque (2012), Gabrielle Rouleau (2013) et Sébastien Guay (2014) l’ont précédé.
DOUZE ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE L’UMCE JUMELÉS PENDANT UNE JOURNÉE
Le jumelage en entreprise continue d’avoir la cote auprès du programme de baccalauréat en
administration des affaires de l’UMCE. Douze étudiantes et étudiants de 2e année du programme ont
participé à l’exercice, le 21 octobre dernier. Sept entreprises de la région de Grand-Sault, de SaintLéonard, d’Edmundston et de Rivière-du-Loup ont accueilli ces étudiantes et étudiants, sous la
coordination du chef du Secteur administration des affaires, François Boudreau. L’activité de jumelage,
organisée dans le cadre de la Semaine de la PME, visait à permettre aux participantes et participants de se
familiariser avec les notions rattachées aux affaires et à l’entrepreneuriat.
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LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET A REMIS PLUS DE 100 000 $ EN BOURSES
La contribution de la Fondation Saint-Louis-Maillet (FSLM) envers l’UMCE prend de l’ampleur année après
année. Au cours de l’année financière 2014-2015, elle a attribué une somme record de 108 050 $ en
bourses d’études à plus de 120 étudiantes et étudiants de l’UMCE. De plus, la bourse FSLM-Jean-ClaudeSavoie a été accordée pour la première fois. Les dirigeantes et dirigeants de la Fondation ont tenu
récemment leur assemblée générale annuelle. L’actif net de l’organisme au 30 avril 2015 est de 2 720 536
$ et ses revenus nets lors du dernier exercice financier se sont élevés à 106 099 $.
UN TOTAL DE 175 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS REÇOIVENT PLUS DE 37 5 000 $
C’était jour de réjouissance pour de nombreux étudiants et étudiantes de l’UMCE, le 12 novembre
dernier. Un total de 375 000 $, distribués sous forme de bourses d’études lors de l’année universitaire
2015-2016, ont été accordés à 175 bénéficiaires de l’UMCE. La remise officielle des bourses s’est faite en
collaboration avec la Fondation Saint-Louis-Maillet à l’occasion du coquetel annuel des boursières et
boursiers du campus d’Edmundston. En plus de souligner le mérite des bénéficiaires, la soirée avait
également pour but de mettre en valeur l’importante générosité des donatrices et donateurs.
La distribution des bourses d’excellence Roméo-LeBlanc, d’accueil, d’aide financière et de mérite
académique et para-académique a été rendue possible grâce aux groupes de donatrices et donateurs
suivants : la Fondation Saint-Louis-Maillet, l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, les
campagnes de financement réseau de l’Université de Moncton et les donateurs indépendants.
CONFÉRENCE ROMANOWSKI DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
Le campus d’Edmundston a été l’hôte, le 21 octobre, d’une conférence parrainée par la Société royale du
Canada. Présentée par le professeur Yves Bergeron, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
et de l’Université du Québec à Montréal, la conférence Romanowski de la Société royale du Canada avait
pour thème l’aménagement écosystémique de la forêt boréale canadienne. Le conférencier a proposé de
nouvelles stratégies pour passer de la simple coupe du bois à la gestion de l’ensemble des ressources
forestières, les gestionnaires forestiers devant trouver des moyens de reproduire les caractéristiques
principales des forêts naturelles par des pratiques qui imitent les perturbations naturelles et la dynamique
des forêts.

PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
SAMIRA BELYAZID
Samira Belyazid, professeure de linguistique et chef du Secteur arts et lettres de l’UMCE, a participé à un
colloque international à Izmir, en Turquie, les 15 et 16 octobre. Le colloque s’intitulait « Les masque du
discours : traces langagières et socio-culturelles » et était organisé par le Centre de recherches sur les
médiations de l’Université de Lorraine, en France, et l’Université Dokuz Eylül d’Izmir, en Turquie. Le titre
de la communication de Mme Belyazid était « Le discours médiatique québécois et le "le voile" ».
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BIBLIOTHÈQUE RHÉA-LAROSE
Dans le cadre de la réunion biannuelle du Conseil réseau de coordination des bibliothèques (CRCB), qui a
eu lieu le 15 octobre au campus de Shippagan, les directrices des bibliothèques du réseau de l’Université
de Moncton ont procédé à la signature de leur entente qui a été révisée en juin 2015. La mission du CRCB
est de veiller à la coordination et au bon fonctionnement du réseau des bibliothèques de l’Université de
Moncton et de permettre à la communauté universitaire l’accès et l’exploitation des ressources
informationnelles qui lui sont nécessaires pour réaliser les grands objectifs de l’Université qui sont
l’apprentissage, l’enseignement, la recherche, l’innovation et les services à la collectivité. Les membres du
CRCB sont : Marthe Brideau, bibliothécaire en chef de la bibliothèque Champlain, campus de Moncton;
Émilie Lefrançois, directrice de la bibliothèque Rhéa-Larose, campus d’Edmundston; Jeanne Maddix,
directrice de la bibliothèque de droit Michel-Bastarache, campus de Moncton, et Hélène McLaughlin,
directrice de la bibliothèque du campus de Shippagan.
PÉNÉLOPE CORMIER
Pénélope Cormier, professeure de littérature, a prononcé une communication (avec Catherine Leclerc, de
l’Université McGill) à l’occasion du 25e colloque de l’Association des professeurs des littératures
acadienne et québécoise de l’Atlantique (APLAQA) présenté le 23 octobre au campus de Saint-Jean de la
University of New Brunswick. La communication s’intitulait « Fausses oppositions et vrais conflits.
Conséquences d’une dichotomie critique en littérature franco-canadienne ».
ANGEL DIONNE
Angel Dionne, chargée de cours en anglais, est l’auteure des publications suivantes :
Dionne, Angel. "Unpredictability and Complexity." The Missing Slate Magazine (2015). The Missing Slate
Magazine. Web. 19 Nov. 2015.
Dionne, Angel. "Doctor's Orders." Crack the Spine 165 (2015). Crack the Spine Magazine. Web.
Dionne, Angel. The Peculiar Mormyrid Year One. Ed. Steven Cline, Casi Cline, and David Nadeau. Vol. 1.
Madawaska: Peculiar Mormyrid, 2015. Print.
DANIEL GAUTREAU
Daniel Gautreau, étudiant à la maitrise en foresterie, agent de liaison à l’École de foresterie et
responsable des programmes coop à l’UMCE, mène actuellement un sondage auprès des
Néobrunswickois afin de faire la lumière sur différents aspects de la chasse. Quelle est l’importance de la
chasse pour l’économie du Nouveau-Brunswick? Pourquoi les chasseurs sont-ils prêts à dépenser autant,
à la recherche de leur proie? Voilà quelques questions qui seront au cœur de sa démarche. Au cours de la
saison de chasse automnale, M. Gautreau questionnera à l’aide d’un sondage les chasseurs du NouveauBrunswick. Il leur demandera, entre autres, pourquoi ils chassent, ce qui fait une bonne chasse, où ils vont
et combien cela leur coute. Le sondage est organisé par l'UMCE avec l'appui du ministère des Ressources
naturelles du Nouveau-Brunswick, l’Association Quality Deer Management, section nord du NouveauBrunswick et d'autres partenaires.
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RENÉE GUIMOND-PLOURDE
Renée Guimond-Plourde, professeure en éducation au Secteur éducation et kinésiologie, a contribué dans
les domaines suivants :
Publication – contribution scientifique arbitrée
Guimond-Plourde, R. (2015). L’appel impératif du contact en pédagogie. Penser l’éducation, 36, 71-99.
Autres contributions
Film : documentaire «Une expérience pour la vie»
Caron, R. (réalisateur) et Gallant F. (productrice). (2015) Une expérience pour la vie. Documentaire exposant
le « Projet en gestion du stress chez l’enfant de l’école Notre-Dame ». Télévision de Radio-Canada
Acadie. Disponible en permanence depuis octobre 2015 sur la plateforme de Radio-Canada.
Avis soumis au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
Guimond-Plourde, R. (novembre 2015). Mettre la réussite des élèves au centre de la pédagogie : une
expérience vécue éclairante. Avis présenté au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance du Nouveau-Brunswick dans le cadre de la consultation du «Plan d’éducation de 10 ans.
Edmundston.
AMEL KAOUCHE
Amel Kaouche, professeure de mathématiques et chef du Secteur sciences de l’UMCE, a publié le livre
suivant :
Intégrales de Mayer et de Ree-Hoover issue de la mécanique statistique, Éditions Universitaires
Européennes (Allemagne).
PHILIPPE VOLPÉ
Philippe Volpé, chargé de cours en histoire, a réalisé les activités suivantes :
Articles de périodiques
« Autour de l’éducation : plaidoyer pour une histoire incarnée de l’Acadie », Acadiensis, vol. 44, no 2
(été/automne 2015), p. 131-148.
« Clercs progressistes et néonationalisme acadien, 1966-1982 », Études d’histoire religieuse, vol. 81, nos 12 (2015), p. 103-122.
Conférences
« Au temps de la “Révolution acadienne” : les marxistes-léninistes en Acadie », 15es Journées des sciences
humaines, Université de Moncton, campus d’Edmundston, 12 novembre 2015, Edmundston.
Entrevues
DOUCET, Michel. « Les marxistes-léninistes en Acadie », Format libre, émission radiophonique diffusée sur
les ondes de Radio-Canada, 16 novembre 2015, 11 minutes.
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Autres activités professionnelles
Sept. 2015
- Nommé membre du Bureau de direction du Centre de recherche en civilisation
canadienne-française.
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