
Rapport annuel 
de la FSSSC 
2017-2018

Faculté des sciences  
de la santé et des services communautaires



MOT DE LA DOYENNE
C’est avec beaucoup  
de fierté que je vous 
présente le rapport 
annuel 2017-2018 de la 
Faculté des sciences de 
la santé et des services 
communautaires (FSSSC). 
L’année 2017-2018 fut  
ma première année en  
tant que doyenne de la  
FSSSC. Cette dernière  
fut remplie de beaux défis, 
de belles collaborations 
et de nombreux 
accomplissements. 

Je remercie l’ensemble des membres de la FSSSC pour  
leur soutien et leur engagement au fil de l’année. Je tiens  
à remercier également les étudiantes et étudiants de la 
FSSSC qui par leur dynamisme et leur enthousiasme  
enrichissent notre quotidien. 

Vous constaterez en parcourant ce rapport, que nos effectifs 
étudiants sont légèrement inférieurs qu’en 2016-2017, mais 
que le financement et la productivité en recherche est à la 
hausse. Nous poursuivons nos efforts de recrutement et 
l’enrichissement de la vie étudiante demeure une grande 

priorité à la faculté. Vous verrez également dans les pages 
qui suivent, les implications de nos étudiantes et étudiants  
et du personnel des quatre écoles de notre faculté.  
De nombreuses reconnaissances méritent aussi  
d’être soulignées. 

En 2017-2018, le développement du programme de M.Sc. 
interdisciplinaire (santé) s’est poursuivi. Ce programme est 
prévu débuter en septembre 2020. Un autre projet qui me 
tient à cœur est celui de l’intégration de la collaboration 
interprofessionnelle à la formation en santé. Plus de 400 
étudiantes et étudiants des quatre écoles, en partenariat 
avec l’École de travail social, le département d’administration 
publique, le Centre de formation médicale du N.-B. et le 
CCNB, ont participé à des activités visant à les sensibiliser 
aux concepts liés à la collaboration interprofessionnelle et à 
favoriser une meilleure compréhension de l’utilité de travailler 
en équipe entre collègues de différentes professions.

Enfin, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont  
contribué à l’élaboration de ce rapport et je vous  
souhaite à toutes et tous une très bonne lecture!

Natalie Carrier 
Doyenne, FSSSC

Vision
Ouverte sur le monde, la Faculté des sciences de 
 la santé et des services communautaires vise le 
leadership collaboratif dans un milieu respectueux  
et engagé, valorisant l’excellence et l’innovation  
dans ses programmes de formation et de recherche  
lui permettant ainsi de devenir un des chefs de file  
dans le domaine de la santé en Atlantique et au  
sein de la Francophonie. 

Mission
Former, en français, les générations futures  
de professionnels de la santé, de chercheures  
et chercheurs dans le domaine de la santé et  
des domaines connexes à la santé. Préconiser  
une approche de collaboration interprofessionnelle  
et interdisciplinaire dans le développement et le  
partage des savoirs menant à un leadership collaboratif. 
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LA FSSSC
Nos écoles
La FSSSC est constituée de quatre écoles :

Première rangée assises de gauche à droite : Sylvie Robichaud-Ekstrand, vice-doyenne et Natalie Carrier, doyenne. Deuxième rangée debout  
de gauche à droite : Pierre Godbout, directeur de l’ÉSI, Jean Saint-Aubin, directeur de l’ÉPSY et Slimane Belbraouet, directeur de l’ÉSANÉF
Absente de la photo : Chantale Brun, directrice de l’École de kinésiologie et de loisir.

Notre équipe de direction 2017-2018

Notre corps professoral
L’effectif professoral régulier a diminué de 42 à 40 en  
2017-2018. Cependant, le besoin en professeures et 
professeurs réguliers demeure toujours prioritaire à la  
FSSSC afin de répondre aux conditions d’agrément 
de certains de nos programmes, ainsi, tant au niveau 
d’encadrement des étudiantes et étudiants en recherche  
que pour l’enseignement.

École des sciences  
des aliments, de nutrition  

et d’études familiales  
(ÉSANÉF)

École de science
infirmière (ÉSI)

École de  
psychologie (ÉPSY)

École de kinésiologie  
et de loisir (ÉKL)

Nos partenaires
La FSSSC compte de nombreux partenaires qui contribuent 
à son rayonnement par le biais de nombreuses activités de 
recherche et de diffusion de la connaissance.

•   Le Centre d’études du vieillissement
•   Le Centre de recherche sur les aliments
•   La Chaire de recherche en santé CNFS – Université  

de Moncton sur le vieillissement des populations
•   Institut de leadership
•   Cœur en santé
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L’effectif étudiant à temps plein s’est chiffré à 
738 étudiantes et étudiants, ce qui constitue une  
légère diminution comparativement à l’effectif  
étudiant de 2016-2017 qui se situait à 793. Ainsi,  
les répartitions par écoles sont assez stables.

Plusieurs étudiantes et étudiants se sont distingués au  
cours de l’année académique 2017-2018 en obtenant des 
bourses des grands conseils et d’organismes externes.

Notre population étudiante
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Programmes de la FSSSC 2017-2018 Nombre d’étudiantes  
et d’étudiants

Nombre de diplômées 
et diplômés

Étudiants libres 3 0

Baccalauréat ès sciences (nutrition) avec internat 76 15

Baccalauréat en science infirmière (passerelle) 1 1

Baccalauréat en science infirmière 242 40

Baccalauréat en sciences de kinésiologie 141 46

Baccalauréat ès arts (spécialisation en psychologie) 37 22

Baccalauréat ès arts (majeure en psychologie) 111 13

Baccalauréat ès arts (majeure en études familiales) 8 5

B.A.-B. Éd. (majeure en études familiales) 3 0

B.E.P.-B. Éd. (majeure en éducation physique) 12 0

B. en gestion, loisir, sports et tourisme 40 13

Maîtrise en science infirmière 14 3

Maîtrise ès arts (psychologie) 13 3

Maîtrise ès sciences (nutrition – alimentation) 8 2

Maîtrise en sc. infirmière – inf. praticien 0 4

Doctorat en psychologie 2 0

Doctorat en psychologie – profil professionnel 27 4

Total 738 171

Source : Socrate



Thèses 2017-2018

Financement de la recherche (000 $)
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Financement et publications
Le nombre de publications arbitrées se chiffre à  
56 pour l’année 2017-2018. La production et le  
rythme de la diffusion ont augmenté à la Faculté.  

Il est à noter que le montant total en subvention  
obtenu pour la recherche est de l’ordre de  
2 864 953 $ dont 2926 $ proviennent des  
grands conseils et 2 862 027 $ (série 1)  
d’autres sources de financement (série 2).

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 5

DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE - PROFIL PROFESSIONNEL (D.PSY.)

Jean-Luc Williams Les relations parascolaires et leur impact sur les comportements prosociaux des gens

Valérie S. McLaughlin
La conduite automobile et le vieillissement au Nouveau-Brunswick :  
Les déterminants des pratiques de conduite automobile des adultes  
de 65 ans et plus habitant en milieu urbain et rural

MAÎTRISE ÈS ARTS (PSYCHOLOGIE)

Dominic Guitard L’effet de la longueur du mot en rappel ordonné à court terme  
est-il un sous-produit du voisinage orthographique

Mylène Michaud Les facteurs biopsychosociaux et les déficits cognitifs  
chez les personnes âgées en soins de longue durée

MAÎTRISE EN SCIENCE INFIRMIÈRE

Marie-Noëlle Paulin Exploration des conditions de transitions et des motivations des infirmières pour réaliser 
des études avancées en science infirmière en milieu francophone Néo-Brunswickois

Sylvie Melanson L’utilisation d’un outil numérique portable :  
la perception des infirmières en milieu communautaire

Josée Morin L’implantation d’une ligne directrice des pratiques  
exemplaires sur la gestion de la douleur postopératoire

MAITRISE ÈS SCIENCE (NUTRITION-ALIMENTATION)

Yves-Marie Gnimassou Étude de l’inhibition de la germination des pommes de terre par l’éthylène

Christine Lagacé Les déterminants reliés au service alimentaire associés à l’apport  
alimentaire des résidents hébergés en soins de longue durée

Charlotte Matsinkou Fotso Évaluation des barrières à la promotion, au soutien et à la protection de l’allaitement 
maternel chez les professionnels de la santé de la région de Miramichi



COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

Le 27 février 2018, dans le cadre de la collaboration 
interprofessionnelle, le laboratoire de science infirmière 
du Pavillon Jacqueline-Bouchard est devenu une zone de 
désastre simulé. Une activité de collaboration entre l’École  
de science infirmière, le Centre de formation médicale du  
N.-B., le programme des arts dramatiques et l’école 
Odyssée. Cet exercice, de grande envergure, avait comme 
but de permettre aux étudiantes et étudiants de pratiquer 
les techniques d’évacuation de personnes traumatisées et 
d’organiser un centre de triage. De plus, les étudiantes et 
étudiants étaient mis au défi de pratiquer la communication 
entre les membres de l’équipe en mode désastre, de prioriser, 
en collaboration, les tâches et les patientes et patients en 
fonction de l’urgence et de la gravité. Pour ce faire, un  
groupe de 14 élèves de l’école Odyssée ont joué le rôle  
de figurants dans la zone sinistrée. Regroupant au-delà  
de 125 personnes, cet exercice fut un succès et est à  
l’horaire pour la session d’hiver 2019. 

Simulation du désastre

La 10e édition de la Journée de recherche interdisciplinaire  
en santé (JRIS) à la Faculté des sciences de la santé  
et des services communautaires de l’Université de  
Moncton a eu lieu le 23 mars 2018 et a été une excellente 
occasion pour des échanges scientifiques enrichissants  
entre le monde clinique et académique. Elle a aussi  
permis d’avoir un regard interdisciplinaire sur les  
problèmes actuels cliniques et communautaires en santé. 

Cette année, la journée avait comme thème Le vieillissement : 
vieillir en santé. Les conférencières invitées, soient :  
Rina Arseneault, Jennifer Donovan et Dre France Légaré  
ont chacune présenté des projets de recherche  
pertinents effectués auprès de nos aînées et aînés.   
La faculté souhaite remercier les membres du comité 
organisateur de la JRIS qui a contribué grandement  
au succès de cette journée.

10e édition de la journée de recherche interdisciplinaire en santé

La photo nous fait voir de gauche à droite : Natalie Carrier, doyenne de la FSSSC; Rina Arseneault du Centre Muriel McQueen Fergusson;  
Jennifer Donovan du York Care Centre, l’Honorable Cathy Rogers, Ministre des finances, Jacques Paul Couturier, Recteur par intérim,  
Pauline Roy, agente d’innovation à la FESR, et André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.

Rapport annuel 2017-20186



Les premiers stagiaires de la FSSSC ont été accueillis au 
nouveau complexe de retraite et foyer de soins, Le Faubourg 
du Mascaret, à l’hiver 2018. Ce tout nouveau complexe de 
retraite dont les services comprennent un nouveau foyer 
de soins agréé de 60 lits, le Pavillon Richard, a été inauguré 
en août 2017. Situé sur le campus de recherche et de 
développement de l’Université de Moncton, sur l’avenue 
Morton, le Faubourg du Mascaret est le tout premier 
complexe de retraite de langue française de Shannex au 
Nouveau-Brunswick, et héberge aussi le Centre collaboratif 
d’apprentissage sur le vieillissement (CCAV), un partenariat 
avec l’Université de Moncton. Le CCAV offrira un milieu 
d’apprentissage interprofessionnel pour les professions de la 
santé, des possibilités de recherche, ainsi qu’un lieu de stages 
et d’emplois pour les étudiantes et étudiants. En 2017-2018, 
deux groupes d’étudiantes et d’étudiants de 1ère année en 
science infirmière ont effectué une expérience clinique 
au sein du Faubourg du Mascaret. D’autres opportunités 
de stages sont en développement pour les étudiantes et 
étudiants des autres programmes de la faculté.

Premiers groupes de stagiaires de  
la FSSSC au Faubourg du Mascaret

Plus de 80 diplômées et diplômés, professeures et 
professeurs retraités et anciens doyens, ainsi que des 
membres du personnel et du conseil étudiant de la  
Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires (FSSSC) ont participé au 1er Cocktail 
facultaire de la FSSSC le vendredi 20 octobre 2017.

Cocktail facultaire de la FSSSC dans  
le cadre du rendez-vous de L’ALUMNI

La photo nous montre de gauche à droite : Normand Gionet, ancien doyen 
(2001-2006), Sylvie Robichaud-Ekstrand, vice-doyenne, Natalie Carrier, 
doyenne et Paul-Émile Bourque, ancien doyen (2007-2017). 

La photo nous montre un des premiers groupes de diplômées de  
l’ÉSANÉF dans le cadre du Cocktail facultaire de la FSSSC.

Tenue le 23 février 2018, la Soirée des mérites de la Faculté 
des sciences de la santé et des services communautaires 
(FSSSC) a permis de reconnaître les étudiantes et les étudiants 

qui se sont distingués grâce à leur rendement universitaire 
exemplaire et à leur implication que ce soit dans la vie  
étudiante ou comme bénévole au sein de la communauté.

Soirée des mérites

La photo de droite nous fait voir, la professeure de l’année, Lucie-Anne Landry de l’École de science infirmière  
et Brigitte Barry, présidente du Conseil étudiant de l’École de science infirmière.

La photo de gauche nous fait voir les récipiendaires des meilleurs rendements et des prix de mérites.
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Suzanne Dupuis-Blanchard, 
professeure à l’École de science 
infirmière et titulaire de la Chaire 
de recherche en santé CNFS–
Université de Moncton, a reçu 
l’un des trois Prix d’innovation en 
recherche sur le vieillissement 
lors du gala R3 de la Fondation de 
l’innovation du Nouveau-Brunswick 
(FINB) qui s’est tenu à 
Fredericton. Avec ce prix, la 
professeure Dupuis-Blanchard  
a 50 000 $ en financement 
de recherche de la FINB.

Dans le cadre de son projet intitulé Foyers de soins sans murs : 
un modèle pour vieillir chez soi, la professeure Dupuis-Blanchard 
explore un modèle novateur de prestation de services qui 
s’appuie sur la notion de personnel infirmier de résidences 
qui prodigue des soins aux personnes aînées dans le 
confort de leur maison. L’attribution du Prix d’innovation 
en recherche témoigne à la fois de la qualité et de la 
pertinence de ses travaux.

Suzanne Dupuis-Blanchard a remporté 
l’un des trois Prix d’innovation en 
recherche du gala R3 en avril 2018

Myriam Breau, professeure à 
l’École de science infirmière 
et doctorante en sciences 
interdisciplinaires à University of 
New Brunswick, est récipiendaire 
d’une bourse de doctorat du 
centenaire de l’Association 
des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick (AIINB)/TD 
Meloche Monnex. Cette bourse 
d’une valeur de 10 000$ est offerte 
par la Fondation des Infirmiers et 
Infirmières du Canada. L’étude 
doctorale de Myriam Breau évalue 
l’effet des ressources infirmières 

dans la prévention des effets indésirables chez les patients. 
Son étude à devis mixte: longitudinale et ethnographique 
institutionnelle a pour but d’explorer l’influence de la dotation 
en personnel infirmier sur les effets indésirables aux patients 
(ex: chutes). Les résultats de son étude permettront de 
formuler des recommandations aux décideurs des soins de 
santé, fondées sur les données probantes, afin d’optimiser 
l’utilisation de la main-d’œuvre infirmière dans l’offre des 
soins de santé sécuritaires et de qualité.

Myriam Breau est récipiendaire d’une 
bourse de doctorat du centenaire de 
l’AIINB/TD Meloche Monnex

ÉCOLE DE SCIENCE INFIRMIÈRE

Marie-Ève Laforest a remporté  
la deuxième place au concours  
Innovations pour l’accessibilité
Marie-Ève Laforest, Professeure à l’École de science 
infirmière de l’Université de Moncton et étudiante au doctorat 
en science infirmière à l’Université Laval, s’est partagé le 
deuxième rang, au concours national Innovations pour l’accessibilité 
2018, qui s’est déroulé du 1er mars au 31 mai 2018 et auquel 
étudiantes et étudiants de l’ensemble du pays ont participé.
Le concours national Innovations pour l’accessibilité, administré 
par Universités Canada, vise à rendre nos collectivités plus 
accessibles et à motiver les étudiantes et étudiants à adopter 
une démarche inclusive pour trouver des solutions novatrices, 
pratiques et peu coûteuses aux obstacles auxquels sont 
confrontées les personnes avec un handicap.
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Lors de la collation des grades du campus de Moncton,  
tenue le samedi 26 mai 2018, la Médaille d’Or du Gouverneur 
général du Canada a été remise à Dominic Guitard, originaire 
de Pointe-Verte, au Nouveau-Brunswick, finissant à la  
maîtrise ès arts (psychologie) avec une moyenne de 4,3.

Étudiant de l’École de psychologie 
récipiendaire de la médaille d’or du 
gouverneur général du Canada

Photo nous fait voir le Dominic Guitard accompagné  
du Recteur par intérim, Jacques-Paul Couturier

Le Gala du mérite Bleu et Or 2018 
du campus de Moncton célèbre 
l’engagement dans la vie étudiante. 
Les prix Bleu et Or ont été remis 
dans dix catégories lors du Gala  
du mérite Bleu et Or du campus  
de Moncton qui a eu lieu le  
jeudi 5 avril 2018 au pavillon  
Jeanne-de-Valois de l’Université  
de Moncton, campus de Moncton.

Isabelle Blais, étudiante au 
programme de baccalauréat ès arts 
(majeure en psychologie, mineure 
en criminologie), s’est méritée 

le prix de l’étudiante de l’année à la Faculté des sciences
de la santé et des services communautaires. Isabelle a 
siégé sur plusieurs comités au sein de la faculté, entre 
autres, le Conseil étudiant de l’École de psychologie et le 
Conseil étudiant facultaire. Elle se distingue également 
pour ses nombreuses activités de bénévolat.

L’étudiante de l’année 2017-2018 de la 
Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires est Isabelle 
Blais, étudiante à l’École de psychologie

ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE

La professeure Geneviève  
Bouchard reçoit le prix  
d’excellence en encadrement 
Geneviève Bouchard, professeure titulaire à  
l’École de psychologie, a reçu le prix d’excellence  
en encadrement lors de la collation des grades du  
campus de Moncton, qui s’est tenue le 26 mai 2018.  
Attribué par l’Université de Moncton, le prix d’excellence  
en encadrement est offert à une professeure ou un  
professeur qui s’est démarqué durant les dernières  
années par son engagement exceptionnel à l’égard  
de l’apprentissage de ses étudiantes et étudiants en 
raison de la qualité de son encadrement.
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Nous offrons nos meilleurs vœux de bonheur à la professeure 
Murielle Gaudet de l’École des sciences des aliments, de 
nutrition et d’études familiales qui nous a quitté pour une 
retraite bien mérités après 20 années de loyaux services.  

Toute notre gratitude également à Janita Maillet, secrétaire 
administrative à l’École de psychologie, qui a été à l’emploi  
de l’Université pendant 42 années. 

Merci pour votre contribution à la FSSSC 
et bonne retraite bien méritée.

Départs à la retraite

C’est dans le cadre des rendez-vous de L’alUMni que l’École 
des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
célébra ses 50 ans. Plusieurs activités ont eu lieu lors ce cette 
retrouvaille qui a eu lieu le 21 octobre 2017. Afin d’apprendre 
sur l’évolution de l’École depuis sa fondation et entrevoir  
ce que pourrait être son futur, un atelier-conférence a eu  
lieu portant le titre PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR… POURSUIVONS  
NOTRE AVENTURE !

L’ÉSANÉF fête ses 50 ans!

ÉCOLE DES SCIENCES DES ALIMENTS,  
DE NUTRITION ET D’ÉTUDES FAMILIALES

Sonia Blaney, professeur  
à l’École des sciences des  
aliments, de nutrition et d’études 
familiales de l’Université de 
Moncton, a obtenu une subvention 
de 346 065 $ du programme des 
Bourses canadiennes du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth II pour 
son projet de recherche intitulé 
Développement des « leaders » pour 
une meilleure nutrition des filles et des 

femmes, un incontournable pour le mieux-être des populations  
d’Afrique de l’Ouest et Centrale.

La professeure Sonia Blaney est lauréate 
du programme des Bourses canadiennes 
du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II               

Chaque année, une centaine d’étudiantes et étudiants de cinq 
universités francophones canadiennes offrant le programme 
de baccalauréat en nutrition (Université d’Ottawa, Université 
de Montréal, Université McGill, Université Laval et Université 
de Moncton) se réunissent dans une des quatre villes 
universitaires afin de compétitionner lors des Jeux de la 
nutrition MENU. Le 23 mars 2018, une trentaine d’étudiantes 
et d’étudiants en nutrition de l’Université de Moncton se sont 
déplacés vers Ottawa pour participer au Meeting des étudiants 
en nutrition à l’Université (MENU). 

L’Université de Moncton a su se démarquer lors des Jeux  
de la nutrition MENU grâce au fort sentiment d’appartenance 
des étudiantes et étudiants envers leur Université et grâce à  
leur remarquable performance lors des défis présentés lors  
du weekend. La délégation Moncton est sortie vainqueur  
et a remporté la 1ère place de la 7e édition de MENU. 

La 8e édition des Jeux de la nutrition MENU aura lieu  
à l’Université de Moncton, du 15 au 17 mars 2019. 
Une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants en nutrition 
seront fiers de représenter leur Université, ici, en Acadie.

L’Université de Moncton sort gagnante 
des Jeux de la nutrition 2018 (MENU) 
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Dans le cadre de sa tournée mondiale, Mark Tremblay, 
professeur-chercheur de renommée, en partenariat avec 
le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, 
a fait une présentation devant plus d’une centaine de 
professionnelles et professionnels de la santé à l’École  
de kinésiologie et de loisir le vendredi 16 mars dernier.

M. Tremblay a présenté les nouvelles directives canadiennes 
en matière d’activité physique pour la petite enfance. 
Cette approche intégrée regroupe l’activité physique, le 
comportement sédentaire et le sommeil. « Le temps devant 
un écran est déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans 

et devrait se limiter à moins d’une heure par jour jusqu’à 
l’âge de 5 ans. Les moments sédentaires devraient être 
accompagnés de lecture ou de jeux cognitifs », souligne 
M. Tremblay, spécialiste et expert du domaine.

À la suite à sa présentation, d’autres chercheures et 
chercheurs en santé ont présenté leurs travaux de recherche 
en cours, notamment Roger G. LeBlanc (Mieux-être en milieu 
de travail – Momenta), Nancy Black (L’ergonomie en milieu de 
travail), Mathieu Bélanger (Les déterminants de la participation 
à l’activité physique), Horia Iancu (L’évaluation des habiletés 
fondamentales) et Grant Handrigan (La prévention des chutes).

Mark Tremblay était de passage à l’École de kinésiologie et de loisir

La photo nous fait voir, de gauche à droite : Roger G. LeBlanc, Nancy Black, Chantale Brun, Mathieu Bélanger, Mark Tremblay, 
Natalie Carrier, Horia Iancu et Grant Handrigan. 

Grâce à la générosité de Jacques Tanguay, la Bourse  
Jacques-Tanguay, d’une valeur de 1600$, a été offerte à  
Jean-François Plante, étudiant inscrit au programme  
de Baccalauréat en sciences de kinésiologie.

Étudiant à l’École de kinésiologie et de 
loisir reçoit la Bourse Jacques-Tanguay

La photo nous fait voir, de gauche à droite : Jean-François Plante, 
Jonathan Bourgeois, Rachel Ferguson-Larochelle, Mathieu Mallet,  
Thierry Perreault, Gilles Fougère et Yanic Albert.

Une étudiante et six étudiants de l’École de kinésiologie et  
de loisir ont participé au congrès Atlantic Provinces Exercise Scientists 
and Socialculturalists (APES+) qui a eu lieu les 24 et 25 mars 2018  
à Dalhousie University, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Ce congrès donne l’occasion aux étudiantes et étudiants en 
kinésiologie et en éducation physique des universités des 
provinces atlantiques de se réunir pour faire part de leurs 
travaux scientifiques réalisés pendant l’année universitaire.  
Cette expérience a été fort éducative pour les étudiantes  
et étudiants de l’Université de Moncton. Plusieurs y ont  
présenté leurs travaux de mémoire. 

Participation au congrès Atlantic  
Provinces Exercise Scientists  
and Socialculturalists (APES+)

ÉCOLE DE KINÉSIOLOGIE ET DE LOISIR

La photo nous fait voir, de gauche à droite : Linda Scholfield, directrice 
générale des relations universitaires, du développement philanthropique  
et de la Campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton;  
et Jean-François Plante, boursier.
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