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Vibrante d’énergie, l’U de M accueille ses étudiantes et ses
étudiants
L’Université de Moncton et ses trois campus sont vibrants d’énergie ces
jours-ci alors que c’est la rentrée universitaire pour quelque 6 000
étudiantes et étudiants. Pour faciliter l’accueil au campus de Moncton,
plusieurs kiosques d’information ont été installés au Centre étudiant.
Des rencontres ont également été organisées dans les facultés avec les
membres du corps professoral et des activités brise-glace ont permis aux
étudiantes et aux étudiants de tisser de nouveaux liens d’amitié.

La photo, prise lors de la traditionnelle coupe du gâteau dans le
cadre des festivités de la rentrée à l’Université de Moncton, nous
fait voir, de gauche à droite, Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux
affaires étudiantes et internationales; Freddy Bobo, viceprésident académique de la Fédération des étudiantes et
étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM); Pascal
Haché, vice-président exécutif de la FÉÉCUM; Sébastien Lord, vice
-président interne de la FÉÉCUM; Raymond Théberge, recteur et
vice-chancelier; Moncef Lakouas, président de la FÉÉCUM; Louis
Doucet, directeur du Service des loisirs socioculturels; et Carole
Essiembre, directrice par intérim des Services aux étudiantes et
étudiants.

Pour sa part, le recteur et vice-chancelier Raymond Théberge s’est
rendu au Centre étudiant afin de participer à la traditionnelle coupe du
gâteau marquant le lancement de l’année universitaire. En plus de
souhaiter la bienvenue aux étudiantes et aux étudiants, M. Théberge les
a invités à profiter pleinement de la vie universitaire. «Je vous souhaite
une année universitaire très enrichissante sur les plans personnel et
académique. Je vous invite également à saisir toutes les occasions qui
s’offriront à vous. Que ce soit dans le domaine culturel, académique,
sportif ou encore communautaire, les expériences que vous aurez vécues
à l’Université de Moncton s’avèreront très utiles lorsque viendra le
temps d’intégrer le marché du travail », a souligné le recteur Théberge.

Dans cet esprit, le Service des loisirs socioculturels, en partenariat avec
la Fédération des étudiants et des étudiantes du campus universitaire de
Moncton (FÉÉCUM), organise une variété d’activités jusqu’au 13
septembre afin de permettre aux étudiantes et aux étudiants de
s’amuser et de faire de nouvelles rencontres. Parmi les activités de la rentrée, mentionnons le Party Retrouvailles de la Rentrée
2014, qui aura lieu le vendredi 5 septembre. Pendant la journée, les étudiantes et étudiants pourront profiter d’un barbecue
gratuit, d’une Journée plage sur le campus ainsi que d’un Pep Rally des sports. Pour ce qui est du grand spectacle, il débutera à 21
heures avec le groupe Les Jeunes d’Asteure qui sera suivi de Pierre Kwenders et de Radio Radio.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la rentrée et pour connaître la programmation, rendez-vous au
www.umoncton.ca/umcm-sls/larentree.
Adresse Web : http://www.umoncton.ca/umcm-sls/larentree

Le mieux-être psychologique occupe une place de choix dans le
cadre de la Rentrée 2014
À l’occasion de la Rentrée 2014, le Service des loisirs socioculturels a
convenu avec la FÉÉCUM de souscrire à l’initiative du programme de
mieux-être psychologique de l’Université de Moncton qui vise à
sensibiliser et à promouvoir la santé mentale positive pour tous les
membres de la communauté universitaire. C’est dans cet esprit
d’ouverture qui contribue au mieux-être que le t-shirt de la Rentrée a
été conçu. On y retrouve plus d’une vingtaine de salutations de plus
d’une cinquantaine de pays d’où proviennent les étudiantes et les
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étudiants.
Se dire bonjour tout en découvrant les nombreuses variantes de cette
salutation selon les cultures présentes sur notre campus, c’est mettre de
la couleur dans la vie étudiante. Ainsi, l’équipe de la Rentrée 2014 a mis
plein de couleurs dans sa programmation qui se poursuit jusqu’au 13
septembre afin d’optimiser le sentiment d’appartenance et d’inclusion
de la nouvelle cohorte d’étudiantes et d’étudiants au campus de
Moncton.
Le vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales coordonne,
depuis sa création, un comité qui s’intéresse à la vie étudiante. L’année
2014-2015 sera sans contredit mémorable avec une série de nouvelles
initiatives soutenues entre autres par la nouvelle direction que s’est
donnée l’Association des anciennes, anciens et amis de l’Université de
Moncton ainsi que les initiatives du programme de mieux-être
psychologique de l’Université de Moncton.
L’invitation est lancée aux étudiantes et aux étudiants de prendre part
aux activités de la rentrée tout en se rappelant que le tout commence
en se disant Boujour.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Moncef Lakouas,
président de la FÉÉCUM; Roger G. LeBlanc, champion du mieuxêtre psychologique; Raymond Théberge, recteur et vicechancelier; Alexandre Levasseur, champion étudiant du mieuxêtre psychologique; Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires
étudiantes et internationales; et Louis Doucet, directeur du
Service des loisirs socioculturels.

L'Université de Moncton se réjouit de la nomination de Jocelyne
Roy Vienneau au poste de lieutenante-gouverneure
Le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Raymond
Théberge, s’est dit enchanté de la nomination de Jocelyne Roy Vienneau
comme première femme francophone au poste de lieutenantegouverneure du Nouveau-Brunswick.
« Madame Roy Vienneau est une diplômée de l'Université de Moncton et
occupe depuis 2005 le poste de vice-rectrice du campus de Shippagan.
Elle saura sans aucun doute faire honneur à son alma mater, au peuple
acadien et à la province du Nouveau-Brunswick dans son nouveau rôle, a
déclaré Monsieur Théberge. Je suis convaincu que la communauté
universitaire dans son ensemble se joint à moi pour lui souhaiter bon
succès. »
La nomination de Mme Roy Vienneau a été faite par le premier ministre
Steven Harper juste avant la cérémonie d’ouverture du Congrès mondial
acadien, à Edmundston, le 8 août dernier.
Mme Roy Vienneau a occupé plusieurs postes dans le domaine de
l’éducation et du génie. Avant d’occuper le poste de vice-rectrice au
campus de Shippagan, Mme Roy Vienneau a été sous-ministre adjointe,
Éducation postsecondaire, au ministère de l’Éducation du NouveauBrunswick. Elle a aussi occupé plusieurs postes au Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick à Bathurst, y compris celui de
directrice générale et de doyenne de l’éducation. Elle a commencé sa
carrière comme ingénieure et chargée de projets à la raffinerie Esso
Imperial Oil ltée à Montréal.
Mme Roy Vienneau est aussi présidente du conseil d’administration de l’Institut de recherche sur les zones côtières et membre des
conseils d’administration de la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne, du Comité Avenir Jeunesse de la Péninsule
acadienne et de la Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne.
Tout au long de sa carrière, Mme Roy Vienneau a cherché à promouvoir la recherche et l’innovation. Tant dans ses activités
professionnelles que dans ses activités de bienfaisance, elle a consacré de son temps et de son énergie au développement de la
communauté acadienne et à la promotion des entreprises, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de la musique et des
jeunes du Nouveau-Brunswick.
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Nominations au campus de Shippagan
Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, a annoncé récemment la nomination de Sid-Ahmed
Selouani au poste de vice-recteur par intérim et de Suzanne Ouellet au poste de doyenne des études par intérim au campus de
Shippagan.
Le professeur Sid-Ahmed Selouani occupe depuis juillet 2012 le poste de doyen des études du campus de Shippagan. Il est
professeur titulaire en gestion de l’information et possède un doctorat d’état en génie électrique de l’Université d’Alger en
cotutelle avec l’Université Joseph Fourier de Grenoble. Il est également chercheur et coordonnateur principal du Laboratoire de
recherche en interaction humain-système du campus de Shippagan qui mène divers projets dans le domaine de l’intelligence
artificielle, du traitement du langage naturel et des systèmes interactifs autonomes pour l’offre de services électroniques.
Membre senior de l'Association des ingénieurs électroniciens et électrotechniciens (IEEE), il est également professeur associé à
plusieurs universités canadiennes et internationales.
La professeure Suzanne Ouellet possède une maîtrise en science infirmière et un doctorat en science de l'éducation de l'Université
de Montréal. Elle a travaillé à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, comme professeure en science infirmière depuis
1997 et comme chef du Secteur science infirmière depuis 2007. Durant son mandat et en collaboration avec ses collègues de
l’École réseau des sciences infirmières, elle a pu mener à bien deux projets majeurs à savoir celui de la réforme du programme de
science infirmière et la proposition de passerelle pour les infirmiers et infirmières auxiliaires. Suzanne Ouellet est à la retraite
depuis juillet 2014.
Ces nominations d’une durée de six mois entreront en vigueur au moment du départ de la vice-rectrice actuelle, Jocelyne Roy
Vienneau, qui a été nommée le 8 août dernier lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

Cinq chercheurs de l’Université de Moncton obtiennent des
subventions à la recherche du CRSNG
Cinq chercheurs de l’Université de Moncton obtiennent des subventions
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
d’une valeur de près de 700 000 $ sur cinq ans dans le cadre du
Programme de subventions à la découverte du CRSNG. De plus, un
montant de 98 000 $ a été attribué pour financer des bourses
étudiantes. L’annonce a été faite par l’honorable Ed Holder, ministre
d’État (Sciences et Technologie) à l’Université de Moncton le 29 juillet
dernier.
« Depuis quelques années déjà, l’Université de Moncton améliore et
intensifie de façon globale sa productivité en matière de recherche, a
dit le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. Le succès connu
dans le cadre du Programme de subventions à la découverte du CRSNG
par ces membres de notre communauté universitaire souligne
l’excellence de leurs travaux de recherche et vient s’inscrire dans les
objectifs de notre Plan stratégique. »
Le professeur Pandurang
d’astronomie du campus
recherche « Physics of
chromogenic thin films and

Ashrit, du Département de physique et
de Moncton, obtient 205 000 $ pour sa
periodic and non-periodic nanostructured
devices ».

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Francis Leblanc,
doyen de la Faculté des sciences; Raymond Théberge, recteur et
vice-chancelier; André Samson, vice-recteur à l’enseignement et
à la recherche ; l’honorable Ed Holder, ministre d’État (Sciences
et technologies); Normand Beaudoin, professeur au Département
de physique et d’astronomie; Pandurang Ashrit, l’un des
récipiendaires et professeur au Département de physique et
d’astronomie; et Robert Goguen, député fédéral de MonctonRiverview-Dieppe.

Salah-Eddine El Adlouni, professeur au Département de mathématiques
et statistique du campus de Moncton, obtient 95 000 $ pour son projet de recherche « Approches statistiques optimales en analyse
fréquentielle non-stationnaire des variables hydrométéorologiques».
Alain Haché, professeur au Département de physique et d’astronomie du campus de Moncton, obtient 135 000 $ pour son projet de
recherche « Switchable materials with nanoplasmonics for optical applications ».
Le professeur Nicolas Lecomte, du Département de biologie du campus de Moncton et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en écologie polaire et boréale, obtient quant à lui 130 000 $ pour sa recherche « Trophic dynamic of terrestrial Arctic
ecosystems under anthropogenic pressure ».
Au campus d’Edmundston, le professeur Sylvain Fiset, du Secteur de l’administration affaires et sciences humaines, obtient 125
000 $ pour sa recherche « Cognition comparée chez le chien domestique (Canis lupus familiaris) et le loup gris (Canis lupus) ».
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L’annonce a été précédée d’une visite des laboratoires du Groupe de recherche sur les couches minces et la photonique (GCMP) de
l'Université de Moncton en compagnie du professeur Ashrit. Ces laboratoires sont munis d'équipements de pointe liés à la
fabrication et la caractérisation de matériaux de dimensions faibles, aussi appelés matériaux de pointe, tels que les films minces,
les nanoparticules et nanodispositifs.
Les laboratoires comprennent également une salle de classe qui abrite quelques-unes des installations utilisées pour la fabrication
des nanomatériaux. Il s'agit d'un établissement unique dans les provinces atlantiques.
Le Programme de subventions à la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie fait partie intégrante
des efforts déployés par le gouvernement pour former, attirer et retenir les chercheurs les plus brillants au monde dans les
universités canadiennes. Le Programme appuie les travaux de recherche axés sur la découverte dans de nombreux domaines des
sciences et du génie. Globalement, ces subventions contribuent à constituer une base de recherche diversifiée dans l’ensemble du
pays.

Renouvellement de l’entente de collaboration entre l’Université
de Moncton, l’Université de Sherbrooke et le gouvernement du
Nouveau-Brunswick
L’Université de Moncton, l’Université de Sherbrooke et le gouvernement
du Nouveau-Brunswick ont procédé récemment au renouvellement de
leur entente de collaboration portant sur la formation en médecine
d’étudiantes et d’étudiants de l’Acadie francophone grâce au
programme d’études médicales prédoctorales de l’Université de
Sherbrooke.
«Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick est en
constant développement depuis son ouverture en 2006. L’Université de
Sherbrooke et le gouvernement du Nouveau-Brunswick contribuent
grandement à faciliter l’accès aux études médicales pour nos étudiantes
et étudiants francophones de l’Acadie», a mentionné le recteur et vicechancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge.
La photo nous fait voir, de gauche à droite, Dr Aurel Schofield,
directeur et doyen associé du Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick; Pierre Cossette, doyen de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke; Marie-Claude Blais, ministre de l’Éducation et
Développement de la petite enfance; Raymond Théberge, recteur
et vice-chancelier de l’Université de Moncton, et Alain Webster,
vice-recteur au développement durable et aux relations
gouvernementales et représentant de la rectrice de l’Université
de Sherbrooke.

«Le déploiement à Moncton du programme de doctorat en médecine de
la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke et la participation de l’Université au Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick constituent une démarche unique à
l’échelle canadienne. Une démarche qui traduit bien la volonté de
l'Université de Sherbrooke d’innover constamment pour mieux répondre
aux besoins des collectivités où elle est implantée, souligne le
professeur Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux
relations gouvernementales. La présente entente permettra de poursuivre et d’intensifier nos relations au bénéfice de nos
étudiantes et étudiants et de l’ensemble de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick ».
« L’entente d’aujourd’hui s’inscrit dans la mission de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke, rappelle le doyen, Pierre Cossette. Grâce à une vision de partenariat et d’enrichissement mutuel, la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke peut contribuer à offrir à la population francophone du
Nouveau-Brunswick une formation médicale et une prestation de soins de qualité centrés sur leurs besoins et ainsi en assurer la
pérennité. »

«Pour renforcer et faire croître notre province, nous devons investir dans notre ressource la plus précieuse, c’est-à-dire les gens
du Nouveau-Brunswick, a indiqué la ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Marie-Claude Blais. Notre
gouvernement croit fermement que le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick joue un rôle essentiel dans nos efforts
visant à améliorer notre système de soins de santé. Nous croyons également qu’il est un élément important dans nos efforts visant
à bâtir un Nouveau-Brunswick plus prospère. »
Cette entente est d’une durée illimitée mais pourra cependant être revue dans cinq ans.
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L’Université de Moncton est fière d’avoir contribué au succès du
CMA 2014
La direction de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, est
heureuse d’avoir contribué au succès du 5e Congrès mondial acadien qui
a eu lieu du 8 au 24 août dans L’Acadie des terres et forêts.
Le campus d’Edmundston a joué un rôle prépondérant dans les succès de
l’évènement quinquennal en organisant trois grandes conférences, soit
«L’Acadie dans tous ses défis : débats autour de l’Acadie en devenir»;
«La foresterie, enracinée dans la modernité!»; et «La profession
infirmière en Acadie : regard historique, analyse du présent et
orientations pour l’avenir».
De plus, le campus d’Edmundston a abrité gratuitement les bureaux du
comité organisateur du CMA depuis 2011, confirmant du même coup
l’engagement des trois campus de l’Université de Moncton dans la
réussite du Congrès mondial acadien. Les campus de Moncton (1994) et
de Shippagan (2009) ont également été des partenaires de premier plan
de l’évènement.

La photo nous fait voir le pavillon Simon-Larouche au campus
d’Edmundston qui a abrité les locaux administratifs du Congrès
mondial acadien depuis 2011.

« Il y a eu beaucoup de circulation au cours des trois dernières années dans notre campus. Les réunions d’organisation et
conférences de presse se sont multipliées avant la tenue du grand évènement. Nous sommes très heureux d’avoir été un
partenaire de premier plan et de voir que notre collaboration a permis au CMA de connaître un tel succès », a indiqué le vicerecteur du campus d’Edmundston, Jacques Paul Couturier.

L’Institut d’études acadiennes publie un ouvrage sur l’histoire
du Consulat général de France à Moncton
L’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton (IEA) vient de publier le troisième titre de sa collection ClémentCormier. Il s’agit du livre Cinquante ans d’amitié franco-acadienne : le consulat de France à Moncton 1964-2014, de la plume de
l’écrivain et historien, Robert Pichette. Réalisé avec la collaboration de l’historien Marc Robichaud, chercheur à l’IEA, le livre a
été lancé le 20 août dernier dans le cadre d’une cérémonie soulignant le 50e anniversaire de l’ouverture du Consulat général de
France à Moncton. Organisée par la ville de Moncton, la cérémonie a eu lieu à la Place Resurgo.
« L’Université de Moncton et la France entretiennent une belle et fructueuse amitié depuis de nombreuses années, a souligné le
recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, dans le cadre de cette cérémonie. Et, la présence du Consulat général de France à
Moncton est au cœur de ce lien privilégié. »
Dans son livre, Robert Pichette propose, non pas un récit chronologique de l’histoire du consulat à Moncton depuis son
établissement en 1964, mais plutôt « un récit à grands traits des relations de la France avec le Canada atlantique depuis 1763 »,
récit qui englobe, entre autres, la fondation d’une agence consulaire française à Halifax en 1854. À la lumière de ce survol
historique, l’auteur ne peut qu’affirmer que « le consulat général de France demeure la marque visible de l’appui moral que la
France accorde à la communauté acadienne de la région atlantique, qu’il cautionne en quelque sorte sur la scène internationale.
En effet, le Consulat général de France à Moncton est le symbole tangible du lien qui unit toujours l’Acadie à la France, comme le
démontrent les nombreuses et heureuses initiatives qui ont été créées ou encouragées par le Consulat général de France à
Moncton depuis les 50 dernières années. »
Fonctionnaire, conseiller politique, journaliste, écrivain, historien, Robert Pichette a contribué de façon significative au
développement et au rayonnement de la vie intellectuelle et culturelle en Acadie. Durant les années 1960, il a travaillé au sein du
gouvernement de Louis J. Robichaud comme chef de cabinet et sous-ministre et fut le premier directeur des Affaires culturelles de
la province. Spécialiste de l’héraldique, il est l’un des hérauts d’armes honoraires de l’Autorité héraldique du Canada et fellow de
la Société royale héraldique du Canada. Auteur de plus de 20 ouvrages traitant d’histoire de l’Acadie et d’héraldique, il a été
récipiendaire du Prix littéraire France-Acadie en 1990. En 1998, l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, lui a conféré un
doctorat ès lettres honoris causa et, en 2014, l’Université de Moncton lui décernait un doctorat honoris causa en administration
publique. Membre de l’Ordre du Nouveau-Brunswick, il est officier de l’Ordre national du Mérite de France, chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres et chevalier des Palmes académiques.
La collection Clément-Cormier de l’Institut d’études acadiennes publie des ouvrages qui traitent des diverses réalités des
institutions et du milieu associatif en Acadie. Le livre est en vente à la Librairie acadienne de l’Université de Moncton.
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La Féécum fait six recommandations aux partis politiques de la
province
La Fédération des étudiantes et des étudiants du campus universitaire de Moncton (Féécum) a fait connaître aux partis politiques
de la province ses six grandes recommandations lors d’un point de presse tenu récemment. Ces recommandations ont été
élaborées suite à une tournée effectuée cet été pour discuter d’enjeux entourant l’éducation postsecondaire avec les citoyennes
et les citoyens de la province.
Afin de contrer l’exode des jeunes, la Féécum recommande que le prochain gouvernement provincial adopte une réforme du
système d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants. « Nos régions se vident de leur population au profit des grands centres
et de l’Ouest canadien où les chances de trouver un emploi adéquatement rémunéré sont malheureusement bien plus nombreuses
qu’ici, explique Moncef Lakouas, président de la Féécum. La jeunesse s’endette pour étudier et doit aller trouver ailleurs les
moyens de payer cette éducation qui, en bout de ligne, profite à d’autres.»
La Fédération étudiante recommande une refonte du système qui transformerait un maximum des fonds réservés aux prêts
étudiants en bourses non-remboursables et l’établissement d’une forme de compensation financière pour les stagiaires travaillant
au sein de l’appareil public provincial.
La Féécum souhaite aussi la mise sur pied de mesures pour aider les diplômées et diplômés provenant de l’international à accéder
plus rapidement à la résidence permanente, une analyse indépendante des budgets universitaires pour déterminer leur efficience
et l’élimination de la contribution parentale au calcul du prêt étudiant.
Adresse Web : http://www.feecum.ca

La nouvelle équipe de mentors est prête à accueillir les
nouveaux étudiants et étudiantes
La formation suivie par la nouvelle équipe des étudiantes et étudiants
mentors a eu lieu les 25 et 26 août et ils sont plus que prêts à
accompagner celles et ceux qui commencent une première année
universitaire.

La photo nous fait voir les étudiantes et les étudiants mentors
provenant de diverses facultés pour l’année 2014-2015.

Dès leur arrivée à l’Université de Moncton, les nouveaux étudiants et
étudiantes sont automatiquement jumelés à un étudiant ou à une
étudiante mentor de leur faculté. Pendant toute l'année, les mentors
communiqueront régulièrement avec eux soit par téléphone, par
courriel ou lors de rencontres dans le but d’écouter leurs besoins, de
répondre à leurs questions, de leur transmettre des renseignements ou
encore pour les orienter vers les ressources et les services nécessaires.

La connaissance du milieu universitaire que possèdent les étudiants et étudiantes mentors de même que leur expérience en ce qui
a trait aux défis à surmonter à l’Université leur permettent d’offrir de l’aide pour faciliter l’intégration des nouveaux aux
différents volets de la vie universitaire, que ce soit au plan académique, social, personnel ou communautaire. Le Programme de
mentorat étudiant cherche donc à offrir un soutien plus personnalisé aux nouveaux étudiants et étudiantes pour leur permettre de
vivre une première année universitaire agréable et enrichissante.
À la Faculté d’administration, les mentors sont Danica Gallien, en marketing; Geneviève LeBlanc, en comptabilité; Ayoub Moussa,
en finances; Patrick Ouellette, en comptabilité; et Oumou Samaké, en gestion des opérations. À la Faculté des arts et sciences
sociales, on retrouve Fleur Ida Bambara, en science politique; Mariama Moussou Barry, en économie; Tommy Bulger, en musique;
Danielle Daley, en travail social; Guillaume Deschênes-Thériault, en science politique; Vincent Lagacé, en travail social; Francine
Angoni Ntsama, en économie; Catherine Rioux, au B.A.-B.Éd. (études françaises); et Krysta Volpé, au B.A. multidisciplinaire.
Pauline Falque est monitrice à la Faculté de droit tandis que Katherine Brisson est mentor à la Faculté des sciences de l’éducation
en éducation primaire. Manon LeBlanc-Hill est mentor au sein du Groupe pont (français langue seconde). À la Faculté d’ingénierie,
on retrouve trois mentors, Guillaume Landry, en génie civil; Pascale Chiasson, en génie mécanique; et Royata Amadou Sidibé, en
génie civil. À la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires, les mentors sont Céleste Bourque, en science
infirmière; Jeremy Cormier, en kinésiologie; Chloé LeBouthillier, en science infirmière; Catherine LeFort, en nutrition; Valérie
Mallard, en psychologie; et Miriook St-Arnaud-Hivon, en kinésiologie. À la Faculté des sciences, on retrouve Laurence Bourque, au
Diplôme des sciences de la santé (DSS); Alexandre Coholan, en biochimie; Koura Coulibaly, en informatique; Laura Farquharson, au
DSS; Mireille Lévesque, au DSS; et Stéphanie Thériault, au B.S.-B.Éd. (biologie).
Renseignements : 858-3716 / chantal.degrace@umoncton.ca
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L’Université de Moncton accueille la ministre fédérale du Travail
L’honorable Kellie Leitch, ministre fédérale du Travail et ministre de la
Condition féminine, était de passage au campus de Moncton de
l’Université de Moncton le 12 août dernier afin de rencontrer le recteur
et vice-chancelier, Raymond Théberge, et des collègues de l’École de
kinésiologie et de loisir. La rencontre avait pour but de discuter
d’initiatives entourant la santé des camionneurs.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Louis Malenfant,
consultant en psychologie; le recteur et vice-chancelier, Raymond
Théberge; la ministre fédérale du Travail et ministre de la
Condition féminine, l’honorable Kellie Leitch, et le professeur
Michel Johnson, de l’École de kinésiologie et de loisir, dont les
recherches portent notamment sur la santé des camionneurs.

Jeanne Godin est nommée directrice par intérim du Service
d’animation et de soutien à l’enseignement (SASE) pour l’année
2014-2015
La professeure Jeanne Godin occupera le poste de directrice par intérim
du Service d’animation et de soutien à l’enseignement pour l’année
2014-2015. Jeanne Godin, qui a occupé le poste de directrice du SASE en
2010-2011, est professeure à l’Université de Moncton depuis 10 ans. Elle
possède un doctorat de l’Université Iowa State (2010) en études
familiales, et une maîtrise en administration scolaire (2004) et un
baccalauréat en enseignement des études familiales de l’Université de
Moncton (1984).
Son intérêt pour la pédagogie est évident puisqu’elle a été membre du
Comité consultatif du SASE depuis 2005. De plus, la professeure Godin
possède une expérience de plus de 15 ans en milieu scolaire, dont six
ans comme directrice adjointe. Ce cheminement lui a permis d’acquérir
des compétences en apprentissage et en enseignement, en évaluation
du personnel et en animation de groupe. Au cours de l’année, le SASE
saura bénéficier de son habileté à soutenir les professionnels dans leur
démarche constante vers la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage.
Son implication communautaire ainsi que sa participation continue dans
divers comités et organismes tels que l’organisation du Congrès APTICA
(Application pédagogique des technologies de l’information et de
communication en Atlantique) depuis 10 ans démontrent ses capacités
de planification et d’organisation. En recherche, elle est impliquée dans
trois domaines, soit le comité Mieux-être universitaire, le
développement de partenariat CompéTI.CA pour comprendre
l’écosystème, l’adaptabilité et le transfert de compétences numériques
ainsi que le bien-être et la personnalité.
Le service d’animation et de soutien à l’enseignement (SASE) est un service réseau offert aux membres du corps professoral de
l’Université afin de les appuyer dans leurs activités d’enseignement. Il est en quelque sorte un service de pédagogie universitaire.
Le SASE vise à promouvoir un enseignement et de l’apprentissage de qualité.
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La FSSSC a souligné la fin de l’internat 2014 en nutrition
La Faculté des sciences de la santé et des services communautaires de
l’Université de Moncton et ses partenaires du Réseau de santé Vitalité et
du Réseau de santé Horizon ont célébré la fin du programme d’internat
en nutrition de sa quatrième cohorte d’étudiantes et d’étudiants. Ce
programme d’internat, d’une durée de 40 semaines de stage a permis à
17 étudiantes inscrites au Baccalauréat ès sciences (nutrition) de
l’Université de Moncton, d’acquérir des compétences professionnelles
dans différents domaines de la nutrition, notamment la nutrition
clinique, la nutrition communautaire et la gestion des services
alimentaires. Les étudiantes stagiaires ont eu l’occasion de travailler
sous la supervision directe de diététistes mentors dans des milieux
francophones et anglophones des Réseaux de santé partenaires à travers
la province.
Le succès de ce programme d’internat représente plusieurs années
d’efforts et la collaboration de nombreux partenaires clés, notamment
du Centre hospitalier universitaire Dr. G.-L. Dumont, qui a géré son
propre programme d’internat en diététique pendant 35 ans avant de
s’associer au programme de nutrition de l’Université de Moncton.
Le vice-recteur adjoint à l’enseignement de l’Université de Moncton,
Jean-François Richard; le doyen de la Faculté des sciences de la santé et
des services communautaires, Paul-Émile Bourque; la directrice du
programme, Natalie Carrier, et la responsable de la formation pratique
en nutrition, Sonia Bérubé, ont exprimé leurs vœux de félicitations aux
finissantes ainsi que leur reconnaissance envers leurs partenaires des
Réseaux de santé du Nouveau-Brunswick et les autres milieux d’accueil.
Représentées par Kayla Hébert et Aude St-Pierre-Gagné, les finissantes
ont également souligné leur cheminement des dernières années ainsi
que leur reconnaissance, entre autres, envers leurs professeures et
professeurs, leur coordonnatrice de stage, leurs superviseurs de stages
et leurs parents et amis.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, première rangée :
Natalie Carrier, directrice de l’École des sciences des aliments, de
nutrition et d’études familiales (ÉSANEF); Sophie Harquail-LeClair,
internat complété dans la zone 2 (Saint-Jean); Josée Violette,
internat complété dans la zone 7 (Miramichi); Josée Gascon,
internat complété dans la zone 4 (Edmundston); Isabelle Doiron,
internat complété dans la zone Beauséjour (Moncton); Kayla
Hébert, internat complété dans la zone 7 (Miramichi); Eve-Line
Pellerin Leblanc, internat complété dans la zone 5 (Campbellton);
Nikki LeBlanc, internat complété dans la zone Beauséjour
(Moncton); Marie-Eve Lamy, internat complété dans la zone 5
(Campbellton); Stéphanie Guérin, internat complété dans la zone
4 (Edmundston); et Sonia Bérubé, responsable de la formation
pratique en nutrition de l’ÉSANEF. Deuxième rangée : Paul-Émile
Bourque, doyen de la FSSSC; Marie-Pier Page, internat complété
dans la zone 3 (Fredericton); Laurie-Anne Patenaude, internat
complété dans la zone 3 (Fredericton); Marie-Pier Laforge,
internat complété dans la zone 2 (Saint-Jean); Marie-Ève Cloutier,
internat complété dans la zone Beauséjour (Moncton); Danika
Haché, internat complété dans la zone Beauséjour (Moncton);
Catherine Pigeon, internat complété dans la zone 3 (Fredericton);
Emilie LeBlanc, internat complété dans la zone Beauséjour
(Moncton); Aude St-Pierre-Gagné, internat complété dans la zone
6 (Bathurst); et Jean-François Richard, vice-recteur adjoint à
l’enseignement de l’Université de Moncton.

Enfin, les finissantes ont reçu un certificat attestant qu’elles ont terminé avec succès le programme d’internat en nutrition selon
les exigences de l’Université de Moncton et selon les exigences de l’association professionnelle les Diététistes du Canada au sein
du Réseau de santé partenaire respectif.
Pour en savoir plus sur le programme de Baccalauréat ès sciences (nutrition) avec l’internat de l’Université de Moncton vous
pouvez consulter le site web http://www.umoncton.ca/umcm-fsssc-esanef/
Adresse Web : http://www.umoncton.ca/umcm-fsssc-esanef/

L’étudiant en droit Daniel Léger reçoit le Prix Foster & Company
Originaire de Moncton, Daniel Léger a remporté pour l’année
universitaire 2013-2014 le Prix Foster & Company, attribué par le
cabinet Foster & Company, de Fredericton, à l’étudiante ou à l’étudiant
qui obtient la note la plus élevée dans le cours «Droit des assurances ».
La photo nous fait voir Daniel Léger qui est accompagné de Robert L.
LeBlanc, vice-doyen de la Faculté de droit, à gauche, et de maître
Tammy Moreau, avocate chez Foster & Company, à droite,
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Formation en pédagogie universitaire : Apprendre pour
enseigner
Le Service d’animation et de soutien à l’enseignement (SASE) a offert
trois jours de formation en pédagogie universitaire du 12 au 14 août
2014. La photo nous fait voir les participantes et participants
accompagnés de membres de l’équipe d’animation.
On voit dans la première rangée, de gauche à droite, Cynthia
Létourneau, participante, secteur langue de la Faculté des arts et des
sciences sociales au campus de Moncton; Sandra Leet, participante de
l’École de science infirmière du campus de Shippagan, site de Bathurst;
Janelle Savoie, participante de l’École de science infirmière du campus
de Shippagan, site de Bathurst, et Sami Benzina, stagiaire postdoctoral
au Département de chimie et biochimie au campus de Moncton.
Deuxième rangée : Jean-François Richard, vice-recteur adjoint à
l’enseignement et animateur de l’atelier sur la planification des
apprentissages; Jean Labelle, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation et animateur de l’atelier sur l’évaluation des
apprentissages; Ghassan Abou-Samra, participant de la Faculté d’ingénierie, Département de génie civil, au campus de Moncton,
et Jeanne Godin, directrice par intérim du SASE et animatrice de l’atelier sur la création d’un climat de classe propice à
l’apprentissage. Sylvie Blain, animatrice des ateliers portant sur l’apprentissage et le traitement de l’information et les approches
pédagogiques et les méthodes d’enseignement, était absente au moment où la photo fut prise.

La FPPU rend hommage à André Arseneau
Dans le cadre de son congrès annuel, la Fédération du personnel
professionnel des universités et de la recherche (FPPU) a décerné un
prix de reconnaissance à André Arseneau, coordonnateur – santé et
sécurité à l’Université de Moncton. La FPPU a ainsi reconnu son
dévouement et son engagement envers les activités syndicales des
quinze dernières années, tant à l’Association du personnel administratif
et professionnel de l’Université de Moncton (APAPUM) qu’à la FPPU.
Comme il a été mentionné lors de la soirée de remise des prix, « Sous
son air réservé et décontracté se cache un gentleman déterminé.
D’humeur inébranlable et généreux de son temps, tout devient simple
en discutant avec lui. Soucieux du bien-être de ses amis et collègues, il
les conseille constamment pour leur offrir une meilleure ergonomie.
Conservateur, tout est noté dans son précieux livre blanc tel un recueil
d’archives. Ses qualités personnelles sont au service de sa vie
professionnelle. On le reconnait patient, calme, organisé, honnête et
dévoué; il est la mémoire de l’APAPUM ».
L'Association du personnel administratif et professionnel de l’U de M
(APAPUM) est affiliée à la FPPU depuis 2004 et elle bénéficie de ses
conseils judicieux en lien avec les relations de travail et les
négociations.

Colloque portant sur le Canada français et la confédération
La Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton invite les membres de la communauté à un colloque ayant
pour thème «Le Canada français et la confédération» qui aura lieu les 11 et 12 septembre dans le cadre des célébrations
entourant le 150e anniversaire de la conférence de Charlottetown qui a été à la source de la Confédération canadienne trois
années plus tard.
Toutefois, le terme « célébrations » est-il le mot juste, plus particulièrement lorsque l’on envisage la place du Canada français
dans le système politique canadien ? Après tout, le Québec n’a-t-il pas tenté de se séparer à deux reprises ? Louis Riel n’a-t-il pas
été pendu comme traître en 1885 ? Les taux d’assimilation linguistique pour les Francophones vivant en milieu minoritaire ne
démontrent-ils pas l’échec du système politique canadien dans sa capacité à accommoder un de ses peuples fondateurs ? Voilà des
questions auxquelles les conférenciers de ce colloque seront appelés à répondre.
Le colloque débute le 11 septembre à 16 heures dans le local 136 du pavillon Léopold-Taillon avec une conférence publique
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donnée en français par le professeur Philip Resnick de l’Université de la Colombie-Britannique qui sera suivie d’une période de
questions. Le colloque se poursuivra le lendemain, le 12 septembre, à compter de 10 heures avec des présentations portant sur
l’Acadie, le Québec et la Francophonie de l’Ouest données par Gaétan Migneault, Stéphanie Chouinard, Jean-François Caron,
Réjean Pelletier, Philippe Mailhot et Marcel Martel.
Renseignements : jean-francois.thibault@umoncton.ca

La première vidéoconférence PEP de l’automne aura lieu le 9
septembre
Dans le cadre de son Programme d’excellence professionnelle (PEP), le Consortium national de formation en santé (CNFS) - Volet
Université d’Ottawa présente, en partenariat avec le CNFS - Volet Université de Moncton, une série de conférences qui sont
retransmises par vidéo, en direct de l’Hôpital Montfort, à Ottawa. Ces conférences se veulent une activité de formation continue
multidisciplinaire destinée aux professionnels de la santé.
La première vidéoconférence de la programmation Automne 2014 aura lieu le mardi 9 septembre 2014 et sera diffusée
gratuitement, en français, de 12 h 30 à 14 heures, dans le local A231 du pavillon Jeanne-de-Valois. La conférence intitulée « Les
perceptions et les besoins en santé dentaire chez des femmes francophones en situation minoritaire vivant dans un contexte de
vulnérabilité sociale à Ottawa – Une étude communautaire exploratoire » sera présentée par Madame Ranna Annous, M.Sc. (c)
Sciences Interdisciplinaires de la santé à l’Université d’Ottawa.
Se basant sur un engagement bénévole prolongé dans une halte-accueil à Ottawa, l’étude examine les perceptions et les besoins
en santé dentaire chez les clientes du centre, femmes francophones en situation minoritaire qui vivent dans un contexte
particulier de vulnérabilité sociale. Deux méthodes de recherche ont été utilisées dans une approche participative : des
entrevues semi-dirigées (n=7) et des ateliers de discussion en groupe (n=5) utilisant des moyens d’expression littéraires et
artistiques. Les participantes font face à plusieurs types de barrières à l’accès aux soins dentaires : financières, structurales,
émotionnelles, communicationnelles et relationnelles. Ces difficultés majeures interagissent de manière complexe et dynamique
et affectent la santé dentaire, mentale et physique. Les résultats avancent la nécessité d’une offre active de communication, de
services en français centrés sur le patient, prenant en considération les conséquences de l’abus, ainsi que d’une prise en charge
universelle et interdisciplinaire de la santé dentaire dans un cadre communautaire.
Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-conférence (streaming). Pour s’inscrire à la vidéoconférence (en
présentiel ou en mode Web-conférence) ou pour obtenir plus de renseignements, prière de communiquer avec Rachelle Lanteigne
au CNFS - Volet Université de Moncton : cnfs@umoncton.ca / 858-4321. Les places sont limitées.
Adresse Web : http://www.mavieestensante.ca

Un colloque sur la dualité linguistique aura lieu à l’U de M en
septembre
La Société historique acadienne, en collaboration avec la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton et le
District scolaire francophone Sud, organise un colloque provincial sur la dualité linguistique en éducation, qui aura lieu le vendredi
19 septembre 2014, de 8 h 30 à midi, dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton.
Les témoignages de plusieurs leaders acadiens qui ont œuvré dans le milieu ou qui ont été témoins des initiatives valorisant la
dualité linguistique dans le système scolaire au Nouveau-Brunswick seront présentés dans le cadre d’une table ronde. Armand A.
Saintonge, Hector J. Cormier, Claude G. Michaud et, entre autres, Robert Frenette partageront leurs souvenirs des efforts
déployés depuis un demi-siècle afin de valoriser l’éducation chez les francophones du Nouveau-Brunswick.
Ensuite, le sous-ministre Gérald Richard exposera l’état actuel de la dualité linguistique dans la province dans la perspective du
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Une période d’échanges entre les
panélistes et le conférencier est aussi prévue. Mentionnons que toutes les communications se feront en français.
L’invitation est lancée aux personnes qui s’intéressent à l’évolution de l’éducation dans nos écoles publiques et à la promotion de
la langue française.
En après-midi, les gens pourront participer, au même endroit, à des conférences et à des présentations de résultats de recherche
sur la construction identitaire organisées par la Faculté des sciences de l’éducation.
L’entrée au colloque est libre.
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Le pianiste Roger Lord au prestigieux Festival international des
arts de Shanghai
Professeur au Département de musique de l'Université de Moncton, le
pianiste Roger Lord sera l'un des invités au prestigieux Festival
international des arts de Shanghai en octobre prochain. Ce festival est
l'une des manifestations artistiques les plus importantes d'Asie. Parmi les
invités de marque au festival cette année, mentionnons entre autres la
violoniste coréenne Kyung-Wha Chung, le violoncelliste israélien
d'origine lettone Mischa Maisky, l'Orchestre symphonique de Montréal
sous la direction de Kent Nagano et le Béjart Ballet Lausanne.
Roger Lord présentera à Shanghai deux concerts les 23 et 24 octobre.
«C'est vraiment un grand plaisir d'être invité à un événement artistique
d'une telle envergure. Je me sens honoré de représenter mon pays et le
Nouveau-Brunswick», affirme le pianiste acadien.
De plus, le professeur Lord se rendra à Pékin et présentera une série de
concerts sous la tutelle de l'Institut Confucius de Chine dans diverses
villes de la province du Shandong dont à Qufu, la ville natale de
Confucius. Il s'agira de la 25e visite en Chine pour Roger Lord qui a lancé
en novembre dernier un disque très remarqué de musique chinoise pour
piano intitulé Trésors de Chine.

Le professeur de musique Patrice Nicolas propose un site Web
sur le contrepoint
Le professeur Patrice Nicolas du Département de musique de l’Université de Moncton a développé un site Web portant sur le
contrepoint. Le site a d'abord été conçu comme outil pédagogique pour les étudiantes et les étudiants du Département de
musique, mais il peut aussi servir à quiconque s'intéresse au contrepoint et à l'analyse du répertoire contrapuntique, à la
paléographie musicale et, dans une certaine mesure, à la théorie du plain-chant.
Les grands principes du contrepoint qui y sont présentés sont tous puisés dans des sources historiques et appuyés de citations
d'auteurs pour qui cet art était une réalité quotidienne. Pour le bénéfice du plus grand nombre, ces citations sont données en
français dans le texte principal et une référence en hyperlien leur fait suite qui permet de les lire dans leurs langues d'origine.
Le site Web est présentement en développement et sera enrichi périodiquement de nouvelles données, mais il contient déjà des
informations qui susciteront l’intérêt des passionnés de musique.
Le site se trouve à l’adresse www.contrepoint-historique.com.

Constel vous offre un service de conseils linguistiques
Une nouvelle année universitaire s’amorce et le service de conseils linguistiques Constel est de nouveau à votre disposition pour
vous offrir de l’assistance lors de la rédaction de vos textes.
N’hésitez pas à consulter pour toute question liée à la langue française. Ce service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à
16 h 30.
Vous pouvez joindre ce service par téléphone au 858-4319 ou par courriel à constel@umoncton.ca.
Renseignements : www.umoncton.ca/umcm-caf
Adresse Web : http://www.umoncton.ca/umcm-caf
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Eve Bellavance est bénéficiaire de la bourse d’excellence en
mathématiques Donald Violette
Ève Bellavance, diplômée de la polyvalente A.-J.-Savoie de SaintQuentin, est la bénéficiaire de la bourse d'excellence en mathématiques
Donald Violette d’une valeur de 600 $. Ève a obtenu la plus haute note
dans le cours de mathématiques avancées alors qu’elle était élève en
12e année. Elle poursuit maintenant des études en comptabilité à
l'Université de Moncton, campus d'Edmundston.
La photo nous fait voir la bénéficiaire, à gauche, en compagnie de
Donald Violette, professeur au Département de mathématiques et
statistique de l’Université de Moncton, campus de Moncton.

La saison 2014-2015 du Service des loisirs socioculturels de
l’Université de Moncton est lancée
Le Service des loisirs socioculturels (SLS) de l’Université de Moncton, campus de Moncton, lance sa 41e saison de spectacles qui
comprend humour, chanson, théâtre, musique, danse et voyages.
Musique classique
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente un grand concert de musique canadienne avec Peter Higham, à la
guitare, le dimanche 14 septembre à 19 heures, dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois.
Humour
La comédie 100 % Viril avec Robert Gauvin, Luc LeBlanc et André Roy sera présentée le 17 septembre à 20 heures dans la salle de
spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois. Il s’agit d’une création signée Robert Gauvin sous la supervision de Karène Chiasson et des
Productions l’Entrepôt. L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour les autres personnes.
L’Entrepôt du rire est de retour avec une nouvelle formule. Les comédiens Luc LeBlanc (22 octobre), Robert Gauvin (19
novembre), André Roy (5 février) et Bass Lévesque (18 mars) animeront tour à tour les soirées accompagnés d’humoristes invités.
La Revue acadienne nous servira sa revue hilarante de l’actualité de l’année les 17 et 18 janvier. Le 4 février se tiendront les
auditions Juste pour rire en Acadie dans le cadre du Festival de l’humour Hubcap. La soirée LeBlanc d’humour avec Simon,
François Guillaume et Luc LeBlanc est à l’horaire le 6 février. Le 11 mars, l’humoriste acadien Luc LeBlanc sera de retour sur les
planches avec son one man show Luc LeBlanc -Boosté. Le 29 avril, la lauréate du Festival le Tremplin de Dégelis 2013, Francine
Lareau, nous proposera son one woman show.
Musique country
Le 25 septembre, on fera place à la musique country en compagnie de grands noms de la chanson : Pierre Flynn, Stephen Faulkner,
Amylie et Marc Déry dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois. Ces derniers seront les invités du groupe Mountain
Daisies qui, depuis près de 10 ans, présente des spectacles où des artistes populaires interprètent leurs coups de cœur country
ainsi que quelques chansons originales arrangées par le groupe. L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $
pour les autres personnes.
Soirées Coup de cœur francophone
Le SLS présente le Coup de cœur francophone depuis 1992. Cet automne, le public pourra se régaler en compagnie de Louis-Jean
Cormier et Caroline Savoie (16 octobre), Alexandre Poulin et Joey Robin Haché (13 novembre), Damien Robitaille et Cédric Vieno
(14 novembre) et Geneviève Toupin (5 décembre).
Chanson et musique
La musique et la chanson sont au cœur de la programmation du SLS. Maxime McGraw sera en spectacle le 1er octobre. La
formation jazz Le Benoit Paradis Trio sera de passage à Moncton le 22 février. Le 27 mars aura lieu une soirée Jammer du campus
et Les Jeunes d’asteure. Toujours fort populaire, le groupe Alain Morisod et les Sweet People sera sur scène le 25 avril.
L’Ensemble de percussion de l’Université de Moncton, sous la direction du professeur Michel Deschênes, saura émerveiller la foule
lors de son spectacle annuel de fin d’année.
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Voyages au grand écran
Les Grands explorateurs proposent des voyages culturels lors de soirées de cinéma-conférence à la salle de spectacle du pavillon
Jeanne-de-Valois. Trois voyages sont à l’affiche cette année : Espagne, Andalousie avec Patrick Bureau (17 octobre), Voyager avec
mes neuf enfants (Asie centrale) avec Michèle Leclerc (30 janvier) et La Norvège avec Gérard Bagès (27 mars).
Théâtre
Deux soirées théâtre sont prévues cette année avec des pièces du Théâtre populaire d’Acadie : Jean et Béatrice de l’auteure
Carole Fréchette (7 octobre) et Fantasma (théâtre et musique) avec les comédiens Matthieu Girard et Tanya Brideau (26 février).
Danse
La danse sera en vedette à l’occasion de deux spectacles de la troupe Virtuose : un premier pour le temps des fêtes (29 novembre)
et un deuxième à la fin de l’année universitaire (11 avril). La troupe compétitive propose différents genres dont le hip hop, LA
Style, contemporain, contemporain urbain, Ladystylin et baladi.
Billetterie
La billetterie du SLS est située au Centre étudiant du campus de Moncton. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h
à 16 h. On peut aussi composer le 858-4554 ou le 1-800-363-8336.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la saison 2014-2015 du Service des loisirs socioculturels de l’Université de
Moncton, campus de Moncton, on peut consulter le http://www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles. Il est aussi possible de suivre
le SLS sur les réseaux sociaux à www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter.
Adresse Web : http://www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles

Le Ciné-Campus lance sa programmation d’automne
Le Ciné-Campus lance sa programmation d'automne 2014 en proposant du cinéma francophone pour tous les goûts à la population
étudiante et aux gens de la communauté.
Les représentations du Ciné-Campus auront lieu tous les jeudis et les vendredis à compter du 11 septembre à l’amphithéâtre du
pavillon Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton. Les billets sont en vente à l’entrée au coût de 5 $ pour les étudiantes et les
étudiants et de 7 $ pour les autres personnes.
À l’affiche les 11 et 12 septembre : la comédie Je fais le mort
La comédie parodique Je fais le mort (France, Belgique) prend l’affiche les jeudi et vendredi 11 et 12 septembre à 20 heures au
Ciné-Campus. Le film est une réalisation de Jean-Paul Salomé et met en vedette François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien
Jean-Baptiste, Anne Le Ny, Jean-Marie Winling et Nanou Garcia.
Synopsis: Au début de sa carrière, Jean Renault a remporté le César du meilleur espoir masculin. Depuis, il n'obtient que des rôles
inintéressants : sa propension à être perfectionniste et à constamment remettre en question les directives des cinéastes pousse les
gens de l'industrie à le bouder. Afin de toucher un peu d'argent et de donner un second souffle à sa carrière, il accepte un contrat
particulier : faire le mort lors d'une reconstitution de trois meurtres brutaux. Mais au lieu d'accomplir simplement son travail, Jean
ne tarde pas à se mêler de l'enquête, au grand dam de la juge d'instruction.
À l’affiche les 18 et 19 septembre : le drame sentimental québécois La fille du Martin
Synopsis : Sara travaille à Montréal dans une animalerie gérée par sa mère. Lorsque son père décède brusquement, elle se rend au
Lac-Saint-Jean afin de faire le voyage de pêche qu'elle devait faire avec lui. Sur place, seule, elle découvre la pourvoirie où elle
allait étant enfant, ainsi que Dan, l'un des fils du propriétaire. Il lui apprend à pêcher, à faire de la moto... et des sentiments
s'installent entre eux. Cependant, Dan cherche à démasquer des braconniers qui sévissent sur le territoire de la pourvoirie.
Le Ciné-Campus est offert par le Service des loisirs socioculturels (SLS) de l’Université de Moncton, campus de Moncton.
Adresse Web : http://www.umoncton.ca/umcm-sls/cinema

Tournoi de golf au profit des activités du 50e anniversaire de
l’École de science infirmière
Les membres de la communauté universitaire sont invités à prendre part au premier tournoi de golf de l’École de science
infirmière de l’Université de Moncton qui aura lieu le samedi 20 septembre au club de golf de la Vallée de Memramcook.
Cette activité est organisée en vue de recueillir des fonds pour les activités entourant le 50e anniversaire de l’École de science
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infirmière qui sera célébrée en 2015.
La journée débutera avec une session de yoga à 8 h 30, tandis que le coup de départ sera donné à 9 heures. Il y aura des jeux sur
le terrain, des prix de présence, des prix pour l’équipe gagnante, un tirage 50/50 et un barbecue pour les participantes et les
participants. La remise des prix se fera vers 14 heures.
En s’inscrivant avant le 5 septembre, il en coûte 60 $ pour y participer (sans voiturette) et 80 $ (avec une voiturette), tandis que
l’inscription sera de 65 $ et de 85 $ après cette date. Les voiturettes seront réservées sur la base du premier venu, premier servi.
Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire au secrétariat de l’École de science infirmière, situé dans le pavillon
Jacqueline-Bouchard ou encore, auprès de Sylvie LeBlanc (sylvie.leblanc@umoncton.ca, 506-871-8981) ou de Monica Boudreau
(monica.boudreau@umoncton.ca, 506-227-6864).

Randonnée en Grand vélo du cœur le samedi 13 septembre
Une invitation est lancée aux membres de la communauté universitaire pour participer à une randonnée en Grand vélo du cœur, le
samedi 13 septembre à compter de 9 heures, sur la rue Main à Moncton.
Les maladies du coeur et AVC affectent un grand nombre de Canadiens et Canadiennes. La Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC du Nouveau-Brunswick recueille des fonds afin d’offrir des outils, des ressources et des conseils pour aider à diminuer les
facteurs de risque liés aux maladies du cœur et AVC et de permettre à l’ensemble des Néobrunswickois de jouir d’une vie saine.
Étant donné que neuf canadiens sur dix ont des facteurs de risque, l’appui de tout un chacun a une portée considérable.
Le Grand vélo du cœur est une activité d'équipe qui s'adresse aux organismes, entreprises et groupes au sein d’une même
communauté. Des équipes composées de 29 cyclistes s’engagent à recueillir un minimum de 50 $ chacun en dons. Ce montant
couvre les coûts de l’événement, tandis que chaque dollar recueilli au-delà de cette somme permettra à la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC de continuer à financer la recherche qui sauve des vies. La Fondation fournit le conducteur et les
cyclistes pédalent dans leur communauté en appui à la recherche sur les maladies du cœur et les AVC.
Pour prendre part à la randonnée ou pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Martine Chiasson à
l’adresse martine.belliveau@umoncton.ca.

La Marche de la vie pour la réadaptation cardiaque aura lieu le
samedi 6 septembre
Une marche/course pour amasser des fonds pour le programme de réadaptation cardiaque Coeur en santé aura lieu le samedi 6
septembre au stade extérieur du campus de Moncton. Il y aura une marche de trois kilomètres, une course de cinq kilomètres et,
pour les enfants, une course de 400 mètres et d’un kilomètre.
L'inscription se fera sur place à compter de 8 h 30 et la course commencera à 9 h 45 pour les enfants et à 10 heures pour les
adultes. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’adresse www.coeurensante.org. Le coût d'inscription est de 30 $ par
personne et de 5 $ pour les enfants âgés de 14 ans et moins.
Si vous ne pouvez participer mais que vous souhaitez faire une contribution au programme, vous pouvez le faire en visitant le site
www.chudumont.ca. Vous devez inscrire «Cœur en santé» dans la case «Message/instruction». Vous pouvez aussi faire votre
contribution en personne en vous présentant au local 136 du Ceps Louis-J.-Robichaud entre 7 heures et 15 heures du lundi au
vendredi ou par la poste à l'adresse Programme Coeur en santé, Ceps, local 136, Université de Moncton, Moncton, N.-B., E1A 3E9.
Des reçus pour usage fiscale seront remis pour une contribution de 10 $ ou plus.
Venez en grand nombre et courez la chance de remporter l’un des prix de présence. Les 125 premières personnes à s’inscrire
recevront un t-shirt. Renseignements : 858-3779
Adresse Web : http://www.coeurensante.org

Tous les textes et renseignements doivent être soumis au plus tard le jeudi à 16 h 30 pour publication la semaine suivante, au local 237, pavillon LéopoldTaillon.

Téléphone : 506.858.4129
Télécopieur : 506.858.4379
servcomm@umoncton.ca
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