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MOT DE LA DOYENNE
Je suis heureuse de vous présenter ce rapport annuel 
2018-2019 de la Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires (FSSSC). L’année 2018-2019 
fut ponctuée de nombreuses réalisations qui touchent à 
la fois l’enseignement, la recherche, le développement, 
l’engagement et l’expérience étudiante. En ce sens, je 
remercie l’ensemble des membres du personnel et  
les étudiantes et étudiants de la FSSSC pour leur  
participation et engagement tout au long de l’année. 

Vous constaterez en parcourant ce rapport que notre 
effectif étudiant se maintient avec 740 étudiantes et 
étudiants à temps plein répartis dans nos 17 programmes. 
Par ailleurs, les efforts de recrutement se poursuivent 
dans chacune de nos écoles et la rétention étudiante et 
l’expérience étudiante demeure une priorité à la faculté. 

La productivité en recherche continue à s’accroître avec  
58 publications scientifiques produites par les professeures 
et professeurs de la FSSSC en 2018-2019. Par contre, 
le financement de la recherche a légèrement diminué 
comparativement à 2017-2018 pour s’arrêter à une  
somme près de 1,8 million.

Vous verrez également dans les pages qui suivent, 
l’implication et les réalisations de nos étudiantes et 
étudiantes et du personnel de notre faculté. Entre autres, 
quatorze étudiantes et étudiants ont complété leurs études 
de cycles supérieurs en 2018 et le Prix d’excellence en 
encadrement fut remis à un de nos professeurs pour la 
deuxième année consécutive. 

Parallèlement, le rayonnement de la faculté a aussi été 
rehaussé au fil de l’année par de nombreuses activités. 
Notamment, la 10e Soirée des mérites de la FSSSC et la 
Journée de recherche interdisciplinaire en santé (JRIS)  
qui a souligné sa 11e édition. 

D’autre part, le programme de M. Sc. interdisciplinaire en 
santé a franchi une autre étape et est présentement en 
évaluation par la CESPM. Le programme sera déployé dès 
l’automne 2020. 
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Nous avons accueilli plusieurs nouveaux membres 
réguliers en 2018-2019. J’en profite pour souhaiter la 
bienvenue à Michelle Cardoso, professeure en kinésiologie, 
Denis Lajoie, professeur en psychologie, Lyne Martin, 
secrétaire de direction en science infirmière et Brigitte 
Basque, secrétaire administrative en psychologie, ainsi que 
l’ensemble des membres temporaires ou à temps partiels 
qui se sont joints à notre belle équipe cette dernière année.

Je souhaite exprimer ma gratitude à trois collègues qui ont 
pris leur retraite en 2018-2019. Paul-Émile Bourque qui a 
été le doyen de la FSSSC de 2007 à 2017 et professeur 
à l’École de psychologie depuis 1978; Thomas Doucet 
professeur à l’École de science infirmière depuis 2011 
et Norma Melanson professeure à l’École de science 
infirmière depuis 1996. À vous trois, nos meilleurs  
vœux pour une merveilleuse retraite bien méritée. 

Enfin, je tiens à remercier tous celles et ceux  
qui ont contribué à l’élaboration de ce rapport.  
 
Bonne lecture!

Natalie Carrier,  
Doyenne, FSSSC 
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NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION 2018-2019

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. 

Première rangée assises de gauche à droite : Natalie Carrier, doyenne de la FSSSC et Sylvie Robichaud-Ekstrand, vice doyenne 
et deuxième rangée debout de gauche à droite : Hubert Roussel, directeur de l’ÉKL, Frédéric Huppé-Gourgues, directeur de l’ÉPsy, 
Pierre Godbout, directeur de l’ÉSI et Slimane Belbraouet, directeur de l’ÉSANÉF.



ÉCOLE DE 
KINÉSIOLOGIE 
ET DE LOISIR 

(ÉKL)

ÉCOLE DES 
SCIENCES DES 

ALIMENTS, 
DE NUTRITION
ET D’ÉTUDES 
FAMILIALES 
(ÉSANÉF)

ÉCOLE DE 
PSYCHOLOGIE

(ÉPSY)

ÉCOLE DE 
SCIENCE 

INFIRMIÈRE 
(ÉSI)
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Nos écoles
La FSSSC est constituée de quatre écoles :

Notre corps professoral
L’effectif professoral régulier a diminué de 40 à 38 en 
2018-2019. 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.

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

•   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
•   Centre de recherche en kinésiologie, loisir et vie saine 

(anciennement Institut de leadership)
•   Cœur en santé

LA FSSSC

Financement de la recherche (000 $)
(du 1er mai 2017 au 30 avril 2018)

Série 1 Série 2

2014
0 $

750 $

1 500 $

2 250 $

3 000 $

2015 2016 2017 2018

FINANCEMENT ET PUBLICATIONS
Le nombre de publications arbitrées à la faculté a 
légèrement augmenté et se chiffre à 58 pour l’année  
2018-2019 comparativement à 56 pour l’année 2017-2018.  

Le montant total obtenu pour la recherche est de l’ordre  
de 1 782 854 $ dont 85 721 $ proviennent des grands 
conseils et 1 697 133 $ (série 1) d’autres sources de 
financement (série 2).

Il est à noter que les chiffres reçus de la part du Service des finances  
pour préparer le tableau de Financement de recherche représentent  
les montants s’étalant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 et non de  
2018-2019 en raison que ceux-ci ne sont pas encore disponibles  
au moment de la rédaction de ce rapport.



L’effectif étudiant à temps plein s’est chiffré à 740 étudiantes 
et étudiants, ce qui constitue une légère augmentation 
comparativement à l’effectif étudiant de 2017-2018 qui 
se situait à 738. Ainsi, les répartitions par écoles sont 
assez stables.

Plusieurs étudiantes et étudiants se sont distingués au cours 
de l’année académique 2018-2019 en obtenant des bourses 
des grands conseils et d’organismes externes. Des bourses 
en provenance d’agences et de ministères, tels que le CNFS, 
Patrimoine Canada-L0E et des bourses de particuliers ou 
d’entreprises ont également été accordées. 

Notre population étudiante
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Programmes de la FSSSC 2018-2019
Nombre d’étudiantes 
et d’étudiants inscrit 
à TEMPS PLEIN

Nombre de diplômées 
et diplômés

Étudiants libres 1 0

Baccalauréat ès sciences (nutrition) avec internat 65 15

Baccalauréat en science infirmière (passerelle) 5 0

Baccalauréat en science infirmière 248 45

Baccalauréat en sciences de kinésiologie 141 29

Baccalauréat ès arts (spécialisation en psychologie) 36 18

Baccalauréat ès arts (majeure en psychologie) 113 15

Baccalauréat ès arts (majeure en études familiales)* 5 3

B.A.-B. Éd. (majeure en études familiales) 1 0

Baccalauréat en récréologie 0 1

B.E.P.-B. Éd. (majeure en éducation physique) 18 0

B. en gestion, loisir, sports et tourisme 38 8

Maîtrise en science infirmière 11 2

Maîtrise ès arts (psychologie) 16 0

Maîtrise ès sciences (nutrition – alimentation) 7 3

Maîtrise en sc. infirmière – inf. praticien 0 6

Doctorat en psychologie 4 1

Doctorat en psychologie – profil professionnel 31 6

Total 740 152

Source : Socrate au 21 août 2019 
*programme suspendu en septembre 2018
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DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE

Andréanne Charbonneau Le partage des tâches ménagères chez les couples adultes  
en émergence : son établissement, sa négociation et ses impacts

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

Jannie Thibodeau L’attachement et la satisfaction au stade du nid vide :  
modèle d’interdépendance acteur-partenaire

Vanessa Rowe Évaluation de l’implantation et des effets du programme  
d’intervention l’Allié dans un contexte francophone-acadien

Meghan Beaudin Qualité et stabilité des relations amoureuses chez les  
adultes en émergence : une étude longitudinale

Miguel Robichaud Vers un accès universel à la thérapie cognitivo-comportementale informatisée  
à l’aide d’un mode de prestation avec soutien minimal : un essai contrôlé randomisé

Suzanne Melanson-Ouimet Les liens entre les mesures psychosociales de la douleur et les mesures  
d’effort physique chez les accidentés du travail en réadaptation

Danie Jacob-Léger Le paternalisme organisationnel à l’endroit des  
personnes handicapées sur le marché du travail

Marianne Thériault Les obstacles et les facilitateurs dans l’accès aux services pour les  
enfants et les adolescents ayant un trouble du spectre de l’autisme

MAÎTRISE EN SCIENCE INFIRMIÈRE

Parise Legal Effets négatifs à long terme des demandes psychologiques  
sur la fatigue chronique des infirmières

Nathalie L. LeBlanc L’expérience de transition vers la paternité

MAITRISE ÈS SCIENCES  (NUTRITION-ALIMENTATION)

Fabrice Mobetty Corrélation entre les facteurs de risque associés à l’obésité  
chez les enfants de moins de 36 mois habitant à Miramichi

Lylia Menasria
Contribution des aliments locaux à l’amélioration de l’état nutritionnel  
et particulièrement du statut en fer chez des enfants de 6-23 mois du  
district de Soth Nikum, province de Siem Reap, Cambodge

Hawa Sidibé Profil des acides gras plasmatiques en relation avec  
la carcinogénèse mammaire : étude cas-témoins

Imen Hamam Apports alimentaires et statut oxydant/antioxydant lors  
de la carcinogénèse mammaire : étude cas-témoins

Thèses 2018-2019



La 11e 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 22 mars 2019 et a été 
une excellente occasion pour des échanges scientifiques 
enrichissants. Elle a aussi permis d’avoir un regard 
interdisciplinaire sur les problèmes actuels cliniques et 
communautaires en santé. La journée avait comme thème 
La santé mentale chez les enfants et les jeunes. 

11e édition de la journée de recherche interdisciplinaire en santé

10e édition de la soirée des mérites

Francis LeBlanc, vice-recteur adjoint à la recherche et doyen de la FESR, Penelopia Iancu, directrice adjointe de l’École de 
travail social, Anik Dubé, professeure à l’École de science infirmière, Marie-Pier Rivest, professeure à l’École de travail social, 
Ann Beaton, professeure à l’École de psychologie, Natalie Carrier, doyenne de la FSSSC, Jacques Paul Couturier, recteur, et 
André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. Absents dans la photo : Christian Whalen et Carole Tranchant.

Christian Whalen, conseiller juridique principal au  
Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse du 
Nouveau-Brunswick, était présent pour la session d’avant-
midi. Par la suite, des conférencières de l’Université de 
Moncton — les professeures Ann Beaton, Anik Dubé, 
Carole Tranchant, Penelopia Iancu et Marie-Pier Rivest — 
ont présenté des résultats de recherche reliés à la santé 
mentale chez les enfants et les jeunes. Des présentations 
offertes par des chercheures et chercheurs et étudiantes 
et étudiants en santé ou domaines connexes se sont 
poursuivies en après-midi. Les prix des meilleures affiches 
étudiantes furent remis à Natasha Levesque, Josée Richard, 
Rachel Dallaire et Mélanie Blanchard.

La photo nous fait voir à 
gauche, la professeure de 
l’année, Stéphanie Ward, 
de l’École des sciences 
des aliments, de nutrition 
et d’études familiales, et à 
droite, l’étudiante Josiane 
Martin du B. Sc. Nutrition 
(avec internat).

Tenue le 22 février 2019, la 10e Édition de 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.

La photo nous fait voir les récipiendaires des 
meilleurs rendements et des prix de mérites.
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Le 15 mars 2019, les étudiantes et les étudiants 
dans les programmes de sciences de la santé et des 
sciences sociales ont participé au DES3. Cette activité 
d’apprentissage interprofessionnelle est une occasion où  
ils peuvent travailler en équipe interdisciplinaire. L’activité 
se déroule autour d’un témoignage d’une personne vivant 
avec une condition. 

Cette année, l’invité était une personne qui vit avec un 
diabète de type 1 dans une région rurale. Les étudiantes et 
étudiants avaient comme but d’écouter la personne et de 
présenter une affiche avec des suggestions qui pourraient 
améliorer le style de vie de cette personne. 

Défi des équipes de soins et services en santé 2019
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COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

Le 27 février 2019, dans le cadre de la collaboration 
interprofessionnelle, le laboratoire de science infirmière 
du Pavillon Jacqueline-Bouchard a été transformé en 
une zone de désastre simulé. Il s’agit d’une activité 
d’apprentissage interprofessionnelle avec l’École de  
science infirmière, le Centre de formation médicale du NB, 
l’École de travail social, le programme des arts dramatiques, 
l’École Odyssée et l’École Mathieu-Martin  
et les Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick. 
Cette activité avait comme but de permettre aux étudiantes 
et étudiants de mettre en pratique les techniques 
d’évacuation de personnes traumatisées, d’organiser  
un centre de triage et de pratiquer la communication  
entre les membres de l’équipe lors d’un désastre simulé. 

Désastre simulé
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CRÉATION D’UN PROGRAMME DE MAÎTRISE ÈS 
SCIENCES INTERDISCIPLINAIRE EN SANTÉ
Le Conseil des gouverneurs a récemment procédé à 
la création d’un programme de maîtrise ès sciences 
interdisciplinaire en santé à la Faculté des sciences de 
la santé et des services communautaires (FSSSC) de 
l’Université de Moncton. Ce nouveau programme sera 
déployé dès l’automne 2020 et s’offrira à temps plein 
(deux ans) et à mi-temps (quatre ans).

Il s’agit du premier programme de maîtrise avec thèse 
de l’Université de Moncton qui repose sur une approche 
par compétences. Son originalité vient également du 
fait qu’il s’agit d’un programme interdisciplinaire et 
interprofessionnel. En fait, l’approche-programme adoptée 
assurera l’interdisciplinarité et l’interprofessionnalisme au 
sein des cours et des codirections de thèses, reflétant ainsi 
le décloisonnement croissant des disciplines en santé et 
celles connexes à la santé.

L’apprentissage expérientiel effectué dans les milieux de 
pratique et la communauté permettra aux étudiantes et 
étudiants d’orienter leur projet de carrière en bâtissant 
leur réseau interdisciplinaire en recherche, ce qui assurera 
une transition harmonieuse et efficace de la relève de 
chercheuses et chercheurs vers le marché du travail. 
À la sortie du programme, ils auront aussi la possibilité 
d’entreprendre des études doctorales.

DÉPARTS À LA RETRAITE
Nous offrons nos meilleurs vœux de bonheur à la 
professeure NORMA MELANSON de l’École de science 
infirmière qui nous a quitté en décembre 2019 pour une 
retraite et du repos bien méritée après 23 années de 
loyaux services.  

Nous souhaitons une retraite formidable au professeur 
THOMAS DOUCET de l’École de science infirmière qui a 
été à l’emploi de l’Université de Moncton pendant 7 ans.

Monsieur PAUL-ÉMILE BOURQUE, ancien doyen de 
la faculté et professeur à l’École de psychologie part 
également à la retraite après 41 années de service au  
 sein de l’Université de Moncton.

De la part de la faculté, merci beaucoup pour votre 
contribution à la FSSSC et bonne retraite bien méritée.
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Programme SMILE : La mairesse de la Ville de Moncton  
en visite sur le campus de Moncton

ÉCOLE DE SCIENCE INFIRMIÈRE

Le 6 novembre 2018, la mairesse de la Ville de Moncton, 
Dawn Arnold, a assisté à une session du programme 
SMILE, un programme communautaire accessible à tous  
les enfants vivant avec des besoins spéciaux âgés de  
5 à 13 ans. Chaque année, la Ville verse la somme de  
500 $ au programme. 

L’École de science infirmière gère le programme de huit 
semaines qui fait partie d’une expérience clinique pour 
plusieurs étudiantes et étudiants en première année dans le 
cadre du cours SINF 1711. En équipe de deux, les étudiantes 
et étudiants en science infirmière sont jumelés à un enfant 
à besoins spéciaux. Le programme a pour but d’améliorer 
l’épanouissement de ces enfants en mettant en valeur leurs 
habiletés sur le plan physique, cognitif et social. De plus, 
on met l’accent sur le renforcement de l’estime de soi en 
développant les aspects socioaffectifs de la personnalité de 
l’enfant par le biais du jeu.

Josée-Anne Mallet et Karine Meunier Pelletier

Infirmières praticiennes –  
Bourse de recrutement du CNFS –  
Volet Université de Moncton
Josée-Anne Mallet et Karine Meunier Pelletier, étudiantes 
au programme de Maîtrise en science infirmière (infirmière 
ou infirmier praticien) de l’École de science infirmière de 
l’Université de Moncton sont toutes les deux récipiendaires 
d’une bourse de recrutement du CNFS-Volet Université de 
Moncton d’une valeur de 4500 $.

Cette initiative est financée par Santé Canada dans le 
cadre du Plan d’action pour les langues officielles –  
2018-2023 : Investir dans notre avenir.
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ÉCOLE DE SCIENCE INFIRMIÈRE

La photo a été prise lors d’une rencontre de recherche.  
Christina Cormier, directrice générale du Faubourg du  
Mascaret et Suzanne Dupuis-Blanchard

Myriam Breau, professeure à l’École de science infirmière 
de l’Université de Moncton, a été nommée coéditrice de la 
revue Canadian Journal of Critical Care Nursing.

Mme Breau, qui enseigne actuellement les soins critiques 
infirmiers au baccalauréat en science infirmière, a travaillé 
durant quinze ans comme infirmière immatriculée dans  
les unités de soins intensifs et est toujours active au 
niveau clinique.

Chercheuse émergente dans le domaine des services 
et politiques de santé reliés à la sécurité de soins des 
patientes et patients, elle s’intéresse notamment à 
l’évaluation et à l’optimisation de l’effectif infirmier  
dans les unités de soins aigus.

Le Réseau canadien de soins aux personnes  
fragilisées et la Fondation de la recherche en santé du  
Nouveau-Brunswick ont annoncé les plus récents projets 
financés dans le cadre de leur engagement dans la 
recherche sur la fragilité et le vieillissement. Un projet de 
l’Université de Moncton, réalisé en collaboration avec le 
Faubourg du Mascaret, a été retenu pour financement.  
Le projet s’intitule « Fragilisation sociale des personnes 
âgées semi-autonomes récemment relocalisées » et est 
réalisé par Suzanne Dupuis-Blanchard, titulaire de la  
Chaire de recherche en santé CNFS-Université de  
Moncton sur le vieillissement des populations et 
professeure à l’École de science infirmière.

Ce projet de recherche est la première initiative  
en recherche au Faubourg du Mascaret. Un comité 
consultatif citoyen a été formé avec des personnes qui 
demeurent au complexe résidentiel, des membres du 
personnel et l’Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick dans le but d’agir comme expert  
du milieu et de conseiller l’équipe de chercheuses.  
L’étude vise à comprendre l’incidence des éléments 
sociaux dans la décision d’une personne âgée de  
quitter son domicile, de déterminer si le déménagement 
allège ou aggrave la vulnérabilité sociale et d’évaluer  
la vulnérabilité des aînées et aînés qui ont emménagé  
dans une résidence avec services.

Recherche au Faubourg du Mascaret

Myriam Breau est nommée coéditrice de la revue Canadian Journal of Critical Care Nursing



De gauche à droite : Ann Beaton, Lacey Clair et 
Ginette Petitpas Taylor. 

De gauche à droite : Elizabeth Dawes, vice-rectrice adjointe à 
l’enseignement et aux affaires professorales; André Samson, 
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; Jean Saint-Aubin, 
récipiendaire du prix d’excellence en encadrement; et  
Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim. 

ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE

Présentation sur ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick

Jean Saint-Aubin est nommé Fellow de la Société canadienne de psychologie  
et obtient le Prix d’excellence en encadrement de l’Université de Moncton

Le 2 mai 2019, la professeure Ann Beaton, titulaire par 
intérim de la Chaire de recherche interdisciplinaire sur la 
santé mentale des enfants et des jeunes de l’Université de 
Moncton, et Lacey Clair, agente de recherche à ACCESS 
Esprits ouverts Nouveau-Brunswick (ACCESS EO NB), à 
Elsipogtog, ont livré une présentation sur le travail effectué 
par l’équipe d’ACCESS EO NB dans la province.

Cette présentation a eu lieu dans le cadre de la réunion 
du Conseil consultatif ministériel sur la santé mentale, qui 
s’est tenue à Moncton les 2 et 3 mai derniers. La ministre 
de la Santé, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, a été l’hôte 
de la réunion du Conseil, qui a pour objectif de fournir 
des idées et des solutions pratiques à des problèmes de 
santé mentale auxquels les Canadiennes et Canadiens sont 
confrontés. Le Conseil est composé de personnes ayant vécu 
une expérience reliée à la santé mentale, de psychiatres, 
d’universitaires et des psychologues cliniciens.

Jean Saint-Aubin, professeur à l’École de psychologie de 
l’Université de Moncton, vient d’être nommé Fellow de la 
Société canadienne de psychologie. Cet honneur s’ajoute à 
celui de Fellow que lui conférait la Société canadienne des 
sciences du cerveau, du comportement et de la cognition.

Ce statut est réservé aux membres ayant contribué de 
façon remarquable à l’avancement de la profession ou  
de la recherche en psychologie ou ayant donné un service 
exceptionnel à une association nationale ou provinciale  
en psychologie.

M. Saint-Aubin a été honoré par la Société canadienne  
de psychologie lors d’une cérémonie tenue dans le cadre 
du congrès annuel de la SCP à Halifax, le 31 mai 2019. 

Le professeur Saint-Aubin a également reçu le prix 
d’excellence en encadrement 2018-2019 lors de la  
collation des grades du campus de Moncton, qui a  
eu lieu le 25 mai 2019.

ACCESS EO NB a pour objectif de s’assurer que les jeunes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale ont accès 
aux bons soins, au bon moment et au bon endroit. ACCESS 
EO NB est le seul site de démonstration provincial des  
14 sites ACCESS Esprits ouverts au Canada

Attribué par l’Université de Moncton, le prix d’excellence en 
encadrement est offert à une professeure ou un professeur 
qui s’est démarqué 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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Le Gala du mérite Bleu et Or 2019 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  
4 avril 2019 au resto bar 63, de l’Université de Moncton.

Josiane Martin, étudiante au programme de Baccalauréat 
ès sciences (nutrition), s’est mérité le prix de l’étudiante 
de l’année à la Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires.  

Josiane a siégé sur plusieurs comités au sein de la faculté, 
entre autres, le Conseil étudiant de l’École des sciences 
des aliments, de nutrition et d’études familiales, Comité 
organisateur de MENU 2019 et le Conseil étudiant facultaire.  

Chaque année, MENU rassemble dans une ville 
universitaire, une centaine d’étudiantes et étudiants 
inscrits au baccalauréat en nutrition. L’Université  
de Moncton fut hôte de MENU 2019.

Plusieurs activités ont eu lieu dans le cadre de  
MENU 2019, entre autres, un boot camp dont les 
universités participantes ont compétitionné les  
unes contre les autres, une conférence animée par la 
professeure Sonia Blaney ainsi que Bernard Lavallée, 
nutritionniste urbain. Madame Natalie Savoie, directrice 
générale des diététistes du Canada ainsi que plusieurs 
diététistes de la région ont partagé leur passion et leurs 
connaissances lors de la cérémonie de fermeture.

Les universités francophones qui participent à MENU 
sont : l’Université d’Ottawa, l’Université de Montréal, 
l’Université McGill, l’Université Laval et l’Université  
de Moncton. L’Université de McGill accueillera les 
étudiantes et les étudiants lors de MENU 2020.

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

La photo nous fait voir Josiane Martin et Natalie Carrier, 
doyenne de la FSSSC.

L’étudiante de l’année 2018-2019 de la Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires est Josiane Martin

MENU 2019 s’est tenu à l’Université de Moncton du 15 au 17 mars 2019
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En collaboration avec le Comité de mieux-être universitaire 
et Momenta, le comité de mieux-être régional, les personnes 
étudiantes inscrites au cours KNEP 4103 (Psychologie en 
AP) ont remis plus de 60 certificats de mérite ainsi que des 
prix de présence aux membres du personnel de l’Université 
de Moncton lors d’un dîner-causerie le vendredi 29 mars 
dernier. Ce dîner-causerie visait à récompenser  
les personnes qui ont participé à la stratégie 30-30-30,  
une démarche innovatrice de promotion de la santé.

L’activité découlait d’un projet étudiant qui consistait, pour 
neuf équipes d’intervention, à réaliser plusieurs visites 
hebdomadaires dans les milieux de travail entre le 3 février 
et le 29 mars dans le but d’encourager les gens à faire de 
l’activité physique pendant leur journée : 

30 minutes au travail, 30 minutes à la maison et  
30 minutes dans la communauté. Lors des rencontres, les 
membres du personnel ont suivi des ateliers d’éducation 
et de sensibilisation quant aux bénéfices de l’exercice 
physique et d’une vie plus active. Les équipes d’intervention 
ont également fait plusieurs pauses actives et ont offert de 
l’accompagnement motivationnel aux personnes participant 
à ce projet.

Remise de 60 certificats de mérite pour l’initiative  
de mieux-être en milieu de travail 30-30-30

La photo nous fait voir 
l’étudiante, Fatou Ndione, 
avec une maman  
sénégalaise et son bébé.

La photo nous fait voir l’étudiante, Cora-Lee LeBlanc  
avec sa famille d’accueil en Colombie.

La photo nous fait voir 
l’étudiante, Madélie Giguère 
avec ses collaboratrices  
à Dakar, Sénégal.

Sous l’encadrement de la professeure Sonia Blaney de 
l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études 
familiales, trois étudiantes ont pu vivre une expérience 
enrichissante à l’international. Madélie Giguère, étudiante 
à la M.Sc. (nutrition-alimentation) a effectué sa collecte de 
données pour son projet de thèse à Dakar au Sénégal auprès 
de plus d’une centaine d’adolescentes pendant 6 mois. Son 
projet de thèse s’intitule « Étude de l’apport alimentaire des 
adolescentes de Dakar, Sénégal et des facteurs en lien avec 
l’environnement et les comportements alimentaires ».

Pour sa part, Fatou Ndione, étudiante au B.Sc. (nutrition) 
avec internat, a effectué un stage de recherche au sein 
de l’UNICEF – Sénégal sous la supervision directe de la 
spécialiste en nutrition, Mme Aminata Ndiaye. Son sujet  
a porté sur l’allaitement maternel et les raisons pour 
lesquels les mères donnent de l’eau en plus du lait 
maternel à leurs bébés de moins de 6 mois.

Cora-Lee LeBlanc, étudiante au B.Sc. (nutrition) avec 
internat, a également effectué un stage de recherche  
en santé publique à l’Université d’Antioquia, Colombie. 
Pendant 4 semaines, elle a pris part à une étude de  
la Dre Mélissa Mialon portant sur Les stratégies  
et activités politiques d’entreprises utilisées par  
l’industrie alimentaire en Colombie.

Trois étudiantes en nutrition vivent une expérience à l’international

ÉCOLE DE KINÉSIOLOGIE ET DE LOISIR
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ÉCOLE DE KINÉSIOLOGIE ET DE LOISIR

Grant Handrigan reçoit une  
subvention de recherche
Grant Handrigan, professeur à l’École de kinésiologie et 
de loisir, a reçu une subvention de recherche de l’ordre 
de 178 020 $ pour étudier les effets d’une intervention 
d’activité physique chez les résidentes et résidents de 
foyers de soins dans la région de Moncton.

Le projet de M. Handrigan est réalisé en collaboration 
avec Danielle Bouchard, professeure à la University of 
New Brunswick, et Linda Caissie, professeure à la  
St. Thomas University. Il s’agit d’une intervention multi 
sites avec une étude similaire menée en parallèle dans 
la région de Fredericton. Le projet est financé par le 
Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées 
(Réseaux de centres d’excellence du Canada) et les 
Fonds de recherche en santé du Nouveau-Brunswick.

Remise de la bourse Normand-J. Gionet
Normand Gionet, professeur de kinésiologie à la retraite  
et ancien doyen de la Faculté des sciences de la santé  
et des services communautaires, a fait la présentation  
de la bourse Normand-J.-Gionet à Alexandre Côté,  
étudiant originaire de Grand-Sault. 

Cette bourse est remise annuellement à une personne 
étudiante inscrite en troisième année du programme de 
kinésiologie dont le rendement universitaire est supérieur  
et dont l’engagement communautaire est exemplaire.

M. Gionet a profité de sa présence à l’École de kinésiologie 
et de loisir pour intervenir dans le cadre du cours 
Physiologie de l’exercice (KNEP2102) en y faisant part  
de son cheminement et en y présentant sa bourse.

De gauche à droite : Chantale Brun, professeure;  
Normand J. Gionet; Alexandre Côté; et Hubert Roussel,  
directeur de l’École de kinésiologie et de loisir.  
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Adresse postale :
Université de Moncton
Campus de Moncton
Pavillon Léopold-Taillon
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB
Canada  E1A 3E9

Téléphone : (506) 858-4945
Télécopieur : (506) 858-4479
Courriel : fsssc@umoncton.ca

www.umoncton.ca/umcm-fsssc

Faculté des sciences de la santé 
et des services communautaires


