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La photo prise lors de la remise des certificats nous fait voir, de 
gauche à droite, Caroline Corazza, responsable du Service de 
logement; Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes 
et internationales; Mahamadou Diakité, étudiant au baccalauréat 
ès arts multidisciplinaire; Noémie Rollin, étudiante au 
baccalauréat ès arts avec majeure en psychologie; Daly Poteau, 
étudiant au baccalauréat en administration des affaires; Amira 
Maameri, étudiante au programme Juris Doctor; Abié Serge 
Pacôme Zably, étudiant au baccalauréat en sciences sociales avec 
spécialisation en science politique; Marie Leblanc, responsable 
des activités d’accueil et d’intégration pour les étudiantes et 
étudiants internationaux; Joachim Boulanger, étudiant au 
programme de MBA (régime coopératif); Vicki Thériault, 
gestionnaire du Service de logement, et Carole Essiembre, 
directrice par intérim des Services aux étudiantes et aux 
étudiants.

Un programme d’ateliers facilite l’intégration des nouvelles 
étudiantes et des nouveaux étudiants internationaux

La première édition du programme « Introduction à la vie au Canada », 
destiné aux nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants 
internationaux, a eu lieu l’automne dernier et la remise des certificats 
de participation s’est faite le 17 décembre dernier. 

Le programme a été mis en place afin de faciliter l’intégration des 
nouvelles étudiantes et des nouveaux étudiants internationaux qui 
arrivent nombreux, chaque année, à l’Université de Moncton. 

Ce programme comprend une réception de bienvenue ainsi que douze 
ateliers portant sur différentes thématiques telles que le système 
académique canadien, les méthodes d’études, la gestion du budget, le 
climat et les saisons au Canada, les droits et responsabilités des 
locataires et des propriétaires, le système de santé au Canada, l’histoire 
de l’Acadie, l’employabilité au Canada, l’immigration, la réussite des 
études, etc. 

Pour la première édition, trois bourses de 500 $ ont été offertes. Les 
bénéficiaires sont Amira Maameri, de France, Mahamadou Diakité, du 
Mali, et Jesús Antonio Jiménez Becerra, du Mexique.

La deuxième édition de ce programme débutera ce jeudi 8 janvier avec 
la réception de bienvenue de la session d’hiver 2015. Les ateliers seront 
offerts le vendredi à partir de 14 h 30 au local 178 de la Bibliothèque 
Champlain, sauf le premier atelier « Un bon départ pour la réussite de 
vos études » qui aura lieu au local 136 du pavillon Léopold-Taillon. On 
invite tous les nouveaux arrivants de l’international à y participer. Une 

bourse de 500 $ sera offerte dans le cadre de cette deuxième édition du programme. 

Le réseau FloodNet reçoit une subvention de cinq millions de 
dollars
Fahim Ashkar, professeur au Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Moncton, fait partie du réseau 
FloodNet qui recevra une subvention de cinq millions de dollars sur cinq ans de la part du Conseil de recherche en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG). 

Mené par un chercheur de la McMaster University, FloodNet cherche à créer une structure pancanadienne favorisant l'amélioration 
concertée de nos connaissances sur les processus et les impacts des crues et des inondations ainsi que sur l'accroissement des 
capacités de prévision, de gestion et d'alerte. 

FloodNet regroupe des expertises pour s'attaquer à ce problème croissant en ayant recourt au milieu universitaire, à des agences 
gouvernementales et à des entreprises privées appelées à se prémunir de telles catastrophes. 

Le professeur Ashkar est impliqué dans trois projets de recherche dans le cadre du réseau FloodNet. L’un de ces projets consiste 
notamment à analyser et caractériser les événements extrêmes comme les tempêtes et les inondations qui ont affecté le Canada 
ainsi qu’à réduire et quantifier les incertitudes de la prévision des crues.
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La photo prise lors du lancement nous fait voir, de gauche à 
droite, Christine Daigle, artiste-peintre ayant réalisé l'œuvre 
figurant sur la couverture du livre Nouvelles perspectives en 
développement régional; Majella Simard, professeur au 
Département d'histoire et de géographie à l’Université de 
Moncton; Sébastien Breau, professeur agrégé en géographie 
économique à l’Université McGill et chercheur associé à l’ICRPAP; 
David Campbell, économiste, Jupia Consultans Inc., et chercheur 
associé à l’ICRPAP; Richard Saillant, directeur de l’Institut 
canadien de recherche en politiques et administration publiques; 
Adrian Park, professeur, University of New Brunswick; Pierre-
Marcel Desjardins, professeur au Département d'économie de 
l’Université de Moncton et chercheur associé à l’ICRPAP; Paul-
Émile David, analyste principal des politiques à l’APÉCA; Réjean 
Ouellette, traducteur; et Roger Ouellette, professeur au 
Département de science politique à l’Université de Moncton et 
chercheur associé à l’ICRPAP.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun système d’alerte des crues au Canada. Afin de combler cette lacune, le chercheur principal du 
réseau FloodNet, Paulin Coulibaly de la McMaster University, travaille en collaboration avec l’Université de Moncton, la University 
of Alberta, la University of Guelph, l’Université Laval, l’Université du Manitoba, McGill University, la University of New Brunswick, 
la University of Saskatchewan, Trent University, la University of Waterloo et la University of Western Ontario.

Deux ouvrages sous la direction de chercheurs de l’ICRPAP sont 
lancés
L’Institut canadien de recherche en politiques et administration 
publiques (ICRPAP) a procédé au lancement de deux ouvrages rédigés 
sous la direction de trois membres de son équipe de recherche, le 11 
décembre dernier, au campus de Moncton.

Ces ouvrages, fruits d’un effort de collaboration entre plusieurs 
établissements universitaires, contiennent des écrits de chercheurs de 
l’Université de Moncton, dont Maurice Beaudin, professeur d’économie 
au campus de Shippagan; Pierre-Marcel Desjardins, professeur 
d’économie au campus de Moncton; Majella Simard, professeur au 
Département d’histoire et de géographie au campus de Moncton, et 
Stephen Wyatt, professeur à l’École de foresterie au campus 
d’Edmundston. 

Le premier ouvrage, intitulé Nouvelles perspectives en développement 

régional : Essais en l’honneur de Donald J. Savoie, représente le 
quinzième de la collection Science régionale, aux Presses de l’Université 
du Québec. Il a été dirigé par Sébastien Breau, professeur agrégé en 
géographie économique de l’Université McGill, avec la collaboration de 
Richard Saillant, directeur général de l’ICRPAP.

Le second livre, intitulé Shale Gas in New Brunswick : Towards a Better 

Understanding, constitue le deuxième ouvrage de la collection Roméo-
LeBlanc de l’ICRPAP. Sa rédaction a été dirigée par Richard Saillant avec 
la collaboration de David Campbell, chercheur associé à l’ICRPAP. Bien 
que rédigé en anglais, l’ouvrage comporte une introduction et une 
conclusion traduites en français. 

Une étudiante et un étudiant de l’Université de Moncton 
obtiennent une bourse du CRSNG

Une étudiante et un étudiant de l’Université de Moncton reçoivent 
chacun une bourse de maîtrise en milieu industriel du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). 

Ces bourses exigent que les étudiantes et les étudiants définissent un 
projet de recherche impliquant un partenaire industriel.

Nazih Heni, étudiant à la Maîtrise ès sciences appliquées, a obtenu une 
bourse d’une valeur de 21 000 $, soit de 15 000 $ du CRSNG et de 6 000 
$ de l’entreprise Thermopak Ltée.

Stéphanie LeBel-Landry, étudiante à la Maîtrise en biologie, a elle aussi 
obtenu une bourse d’une valeur de 21 000 $. Un montant de 15 000 $ 
provient du CRSNG et 6 000 $ de l’entreprise Acadian Timber Limited 
Partnership.

Les bourses d’études supérieures à incidence industrielle fournissent une 
aide financière à des étudiantes et des étudiants hautement qualifiés 

aux cycles supérieurs en sciences et en génie. Cette aide leur permet d’acquérir une expérience de recherche en industrie tout en 
poursuivant des études supérieures au Canada. Ces bourses visent à inciter les étudiantes et étudiants à envisager une carrière en 
recherche dans l’industrie, où ils pourront contribuer à la consolidation de l’innovation canadienne.
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La photo nous fait voir quelques-uns des diplômées et diplômés 
ayant réussi l’évaluation finale uniforme de l’Institut canadien des 
comptables professionnels agréés. Dans l’ordre habituel, on voit 
Mathieu Bolduc, Olivier Doiron, Marie-Pier Mazerolle, Véronique 
LeBlanc, Anne-Marie Gosselin, Karine Thorne Bourgeois et Joël 
Bossé. Les autres diplômées et diplômés ayant réussi l’EFU étaient 
absents au moment où la photo fut prise. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, première rangée, les 
gagnantes du premier prix, Karyane Boisjoli-Desjardins, Salimata 
Sissoko, Marie Lama et Anne Marie Thérèse Diémé. Deuxième 
rangée, on voit Vivi Koffi, directrice du Département 
d’administration et responsable du cours; Lyne Haché LeBlanc; 
Marco de Grâce, Pauline Roy; Audrée Godbout; Dominique Ratté 
et Tania Morris. Karina LeBlanc était absente au moment où la 
photo fut prise.

Pour être admissibles au concours, les candidates et les candidats doivent consacrer un minimum de 50 jours par année à une 
recherche réalisée dans les locaux d’un organisme partenaire. Ils doivent également posséder une moyenne académique de A- ou
plus au cours des deux dernières années d’études à temps plein.

La valeur de la bourse s’élève à 15 000 $ du CRSNG en plus d’un minimum de 6 000 $ de l’organisme partenaire.

La Faculté d’administration se réjouit du succès de 12 de ses 
diplômées et diplômés en comptabilité
La Faculté d’administration et son Département de comptabilité se 
réjouissent du succès de ses 12 diplômées et diplômés qui ont réussi 
l’évaluation finale uniforme (EFU) de l’Institut canadien des comptables 
professionnels agréés. 

Il s’agit de Mathieu Bolduc (Ernst & Young, Dieppe), Joël Bossé (Granth 
Thornton, Moncton), Maggie Bossé (Raymond, Chabot, Grant, Thornton, 
Matane), Dave Clavette (Nadeau Picard, Grand-Sault), Olivier Doiron 
(Boudreau, Albert, Savoie, Dieppe), Anne-Marie Gosselin (KPMG, 
Moncton), Cinthia Jean (Paulin et Gagnon, Caraquet), Patrick Landry 
(Nadeau et Picard, Edmundston), Ghislain LeBlanc (KPMG, Ottawa), 
Véronique LeBlanc (Ernst & Young, Dieppe), Marie-Pier Mazerolle (KPMG, 
Moncton) et Karine Thorne Bourgeois (Ernst & Young, Dieppe). 

En Atlantique, cet examen est écrit après avoir suivi une formation à 
distance avec l’Atlantic School of Chartered Accountancy (ASCA). Il y a 
neuf de nos diplômées et diplômés qui ont suivi ce cheminement. Ayant 
fait leurs études en français, leur performance est d’autant plus 
remarquable étant donné que le programme de l’ASCA ne se donne 
qu’en anglais. La situation est maintenant corrigée puisque le nouvel 
organisme préparant les étudiantes et les étudiants pour cet examen, 
l’École de gestion de CPA atlantique, offre depuis septembre la 
formation en français. Les trois autres diplômées et diplômés ont fait 
leur formation préparatoire postbaccalauréat à HEC Montréal, à 
l’Université du Québec à Rimouski et à l’Institut des comptables professionnels de l’Ontario. 

Renseignements : Sébastien Deschênes, directeur du Département de comptabilité, au 858-4230.

Le concours de plan d’affaires fait rayonner les initiatives 
entrepreneuriales des étudiantes et des étudiants de la Faculté 
d’administration

Présenté récemment dans le cadre du cours d’entrepreneuriat à la 
Faculté d’administration de l’Université de Moncton, la cinquième 
édition du concours de plan d’affaires a connu un franc succès.

Un des objectifs du cours est d’amener les étudiantes et les étudiants à 
réaliser un projet d’entreprise concret. Huit équipes ont eu l’occasion 
de présenter leur plan d’affaires à des experts issus de la communauté 
d’affaires du Nouveau-Brunswick et du corps professoral. 

Quatre de ces équipes ont reçu des bourses offertes par le Centre Pond 
Deshpande (1 000 $), les Caisses populaires acadiennes (1 000 $), la 
Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick (500 $), le Centre de 
commercialisation internationale (620 $), le Centre Assomption de 
recherche et de développement en entrepreneuriat (500 $), 3+ 
Corporation (500 $), la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en 
gestion financière (200 $) et la Chaire des caisses populaires acadiennes 
en gestion des coopératives (200 $). 

Les juges de la compétition étaient Audrée Godbout, directrice de 
comptes commerciaux du Centre financier aux entreprises des Caisses 
populaires acadiennes; Dominique Ratté, cofondatrice de Guacamole 
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Mexican Street Food; Karina LeBlanc, directrice du Centre Pond-Deshpande de l’Université du Nouveau Brunswick; Lyne Haché 
LeBlanc, présidente directrice-générale de ID Concept; Marco de Grâce, directeur général et cofondateur de The Money Tree et de 
Online Services Inc.; Pauline Roy, directrice du Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat (CARDE), 
et Tania Morris, professeure de finance et responsable de la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière.

Karine McLaren remporte un concours de rédaction juridique
Karine McLaren, directrice du Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) de l’Université de Moncton, a remporté le 
concours de rédaction juridique 2014 de la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon.

Grâce à son texte intitulé « La langue des décisions judiciaires au Canada », Mme McLaren remporte un prix en argent de 1000 $ 
de la Faculté de droit de l’Université Laval.

Les textes soumis, d’une longueur d’environ 20 pages, ont été évalués selon les critères suivants : l'importance et l'intérêt du 
sujet; la qualité de la rédaction; l'originalité de la contribution de l'auteure ou de l’auteur; et la rigueur de la recherche.

Le professeur Roger Ouellette est élu à la présidence du FCRC
Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) a élu le professeur 
Roger Ouellette à la présidence de l’organisme. 

Directeur du Département de science politique à l’Université de 
Moncton, Roger Ouellette possède un large éventail de connaissances en 
matière de communications, de relations gouvernementales, de 
gouvernance d’organismes sans but lucratif et de radio communautaire. 
Il a notamment œuvré auprès de la Société nationale de l’Acadie, de la 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada et 
de la Société acadienne d’analyse politique. Il a été président de CJSE 
Radio Beauséjour, de l’Association des radios communautaires 
acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB) et de l’Alliance des radios 
communautaires du Canada (ARC du Canada).

M. Ouellette a siégé au tout premier conseil d’administration du FCRC, à 
compter de 2007. Il s’est joint à nouveau au conseil d’administration en 
2010 et il demeurera au service du Fonds pour un autre mandat de deux 
ans à titre de président.

La diversification des sources de financement du Fonds sera la grande priorité de sa présidence. Cela permettra de mieux 
répondre aux besoins des 178 stations de radio communautaire, entre autres, au niveau des frais de fonctionnement et de 
l’équipement.

Selon Roger Ouellette, le Fonds canadien de la radio communautaire qui n’était qu’un rêve il y a une décennie est maintenant un 
outil tangible pour le développement et la pérennité du mouvement de la radio communautaire du Canada. 

Invitation au Jeudi de la Librairie le 22 janvier
La Librairie acadienne et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des 
sciences sociales vous invitent au prochain Jeudi de la Librairie qui aura lieu le 22 janvier à la Librairie acadienne du campus de 
Moncton, de 16 h 30 à 18 heures. 

Ce Jeudi de la Librairie sera consacré à l’essai de Bruno Nassim Aboudrar intitulé Comment le voile est devenu musulman, Paris, 
Flammarion, 2014. 

Ce qu’en a dit la critique : « Au-delà du religieux, au-delà des considérations sur l’histoire de la peinture qui nous sont offertes, 
cet ouvrage se conclut sur une brève anthropologie du regard, qu’il conviendrait sans doute de prolonger maintenant. Il tente de 
définir les conditions historiques de la visibilité et les enjeux qui ceinturent la désagrégation de l’ordre du visible dans une culture 
donnée, sous le coup des normes coloniales. » 

Cette activité est présentée avec la participation de Marilou Potvin-Lajoie, professeure de langue et doctorante au Département 
d’études françaises, et d’Ibrahim Ouattara, professeur au Département de philosophie. 

Tous les Jeudis de la librairie sont suivis d’une réception. 

Pour obtenir plus de renseignements, il faut s’adresser à Mireille Thériault, de la Librairie acadienne, au 858-4140. 
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La photo nous fait voir, au premier plan, Noëlla Smith, de 
l’organisme Résidences communautaires de Moncton, et, de 
gauche à droite, Bruno Duguay, Marie-Pier Vienneau, Pascal 
Saulnier, Ahmed Abdul Rahman, Andrea Best des Résidences 
communautaires de Moncton, Maryse Godin, Julie Arseneau et 
Cécilia Harding. 

Causerie-midi en gérontologie sociale offerte par le professeur 
Valois Robichaud

Professeur à la retraite de l’Université de Moncton, campus de 
Shippagan, l’auteur Valois Robichaud animera une causerie sur la 
gérontologie sociale, le mercredi 14 janvier de 12 h 30 à 13 h 30 au local 
214-1&2 du pavillon J.-Raymond-Frenette, au campus de Moncton.

Auteur de l’ouvrage «Soigner, c'est aimer l'autre et l'accompagner», M. 
Robichaud abordera la question du soin relationnel prodigué par les 
soignantes et soignants à l'adulte âgé vivant chez lui ou en maison de 
soins de longue durée.

Cette activité est organisée conjointement par le Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick, la Chaire de recherche en santé CNFS-
Université de Moncton sur le vieillissement des populations, l’Association 
des ainés francophones du Nouveau-Brunswick et le Consortium national 
de formation en santé (CNFS) volet Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick. 

L’entrée est libre. Renseignements : 863-2026, 
cfmnbcom@umoncton.ca. 

Des intervenantes en inclusion des personnes à besoins 
spéciaux partagent leur expérience avec des étudiantes et 
étudiants de l’ÉKL
Pour clôturer la session d’automne du cours Loisir inclusif (GLST2300) de 
l’École de kinésiologie et de loisir, deux intervenantes de l’organisme 
Résidences communautaires de Moncton ont partagé leur expérience en 
matière d’inclusion des personnes à besoins spéciaux dans la 
communauté. 

Andrea Best est directrice adjointe des Résidences communautaires de 

Moncton et Noëlla Smith œuvre depuis plus de 28 ans au sein de 
l’organisme. Fondées il y 45 ans, les Résidences communautaires de 

Moncton offrent un large éventail de services dont plusieurs activités de 
loisir inclusif. Mentionnons, par exemple, le Club Shades qui permet aux 
jeunes et aux adultes ayant des besoins spéciaux de participer à des 
activités de loisir : billard, danse, musique, sorties en plein air, etc. 

Le témoignage des intervenantes et la qualité des échanges qui ont suivi 
ont permis aux étudiantes et aux étudiants de dépasser l’apprentissage 
théorique et d’apprécier la réalité des personnes qui travaillent au 
quotidien dans le domaine de l’inclusion.

Renseignements : http://www.monctoncommunityresidences.com/fr/
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La photo nous fait voir, à gauche, Jeanne Godin, présidente de 
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale, qui 
remet la bourse de l’ANBEF d’une valeur de 1000 $ à Véronic 
Cormier, étudiante de quatrième année au programme de 
Baccalauréat ès arts avec majeure en études familiales.

La bibliothécaire Julie Marcoux invitée à la conférence 
ACCOLEDS à Vancouver

Bibliothécaire de référence et de données statistiques et géospatiales à 
la Bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton, Julie Marcoux a 
donné un atelier portant sur le logiciel Excel dans le cadre d’ACCOLEDS, 
une conférence régionale des bibliothécaires de l’ouest du Canada 
provenant d’institutions membres de l’Initiative de démocratisation des 
données (IDD), un accord existant entre Statistique Canada et certaines 
universités canadiennes.

À la demande des organisateurs d’ACCOLEDS, Julie Marcoux a partagé 
son expertise à l’aide d’un atelier pratique. Les participantes et les 
participants ont eu la chance d’utiliser un fichier Excel interactif 
spécialement conçu par la bibliothécaire pour favoriser l’apprentissage 
de formules et de fonctions d’Excel en vue de manipuler des données du 
recensement du Canada disponibles dans la collection de l’IDD.

Pour en connaître davantage au sujet de la recherche pour des données 
et statistiques à l’Université de Moncton, prière de communiquer avec 
Julie Marcoux, au (506) 858-4154, ou par courriel à l’adresse 
julie.marcoux@umoncton.ca.

Le service Constel est de retour
Une nouvelle session s’amorce et le service de conseils linguistiques Constel est de nouveau à votre disposition. Il s’agit d’un 
service de consultation visant à offrir des conseils linguistiques et ainsi éclaircir toutes vos hésitations liées à la langue française. Il 
peut s'agir de vérifier l'accord d'un participe passé, l'emploi correct d'un mot, la tournure d'une phrase, etc. Si vous avez le 
moindre doute lors de la rédaction d’un texte, n'hésitez pas à faire appel à Constel. 

Ce service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

Renseignements : 858-4319, constel@umoncton.ca.

L’étudiante Véronic Cormier reçoit la Bourse de l’ANBEF 
La bourse de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie 
familiale a été accordée à Véronic Cormier, de Memramcook, étudiante 
de quatrième année au programme de Baccalauréat ès arts avec 
majeure en études familiales.

D’une valeur de 1000 $, cette bourse est offerte à une étudiante ou à un 
étudiant ayant complété deux années d’un programme accrédité en 
études familiales ou une année en études familiales suite à l’obtention 
d’un premier diplôme universitaire.
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Soutenances de mémoire doctoral en psychologie
La soutenance de mémoire doctoral en psychologie de l’étudiante Nathalie Roy, sous la direction du professeur Jacques Richard, 
aura lieu le jeudi 8 janvier à 14 heures dans le local A244 du pavillon Jeanne-de-Valois. Le mémoire a pour titre « Le lien entre le 
climat scolaire et le taux de problèmes de comportement extériorisés en salle de classe».

La soutenance de l’étudiante Julie Ringuette, sous la direction de la professeure Sarah Pakzad, aura lieu le mardi 13 janvier à 14 
heures dans le local 504 du pavillon Léopold-Taillon. Le mémoire est intitulé « Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
se distinguent-elles de celles atteintes de Déficit Cognitif Léger par rapport aux mesures de fonctions exécutives? ». 

La soutenance de Raphaël Mignault-Laplante, sous la direction du professeur Paul Émile Bourque, aura lieu le vendredi 16 janvier à 
9 heures dans le local 504 du pavillon Léopold-Taillon. Son mémoire a pour titre « Les facteurs associés au maintien de l’exercice 
suite à la phase II d’un programme de réadaptation cardiaque ». 

La soutenance de mémoire doctoral de l’étudiante Macha Roy-Fournier, sous la direction du professeur Jean Saint-Aubin, aura lieu 
le lundi 19 janvier à 14 heures dans le local A244, du pavillon Jeanne-de-Valois. Le mémoire porte sur « L’équivalence 
fonctionnelle entre la tâche de détection de lettres et la correction d’épreuves ». 

Concours du CRSH : J’ai une histoire à raconter
Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) invite les étudiantes et les étudiants à participer au concours 
«J’ai une histoire à raconter». Les candidates et candidats doivent soumettre leur projet en ligne au plus tard le 30 janvier 2015. 

Dans le cadre de ce défi, les étudiantes et étudiants universitaires de tout le Canada peuvent soumettre une brève accroche au 
sujet d’un projet de recherche financé par le CRSH et mené au sein de leur établissement, qu’il s’agisse de leur propre projet ou 
de celui d’un membre du corps professoral. 

Leur accroche doit montrer en quoi le projet de recherche est important et a un impact sur la vie quotidienne. Les auteurs des 25 
meilleures accroches recevront un prix en argent (3 000 $) et une invitation à participer à un atelier de communication axé sur la 
recherche et à faire une présentation devant l’auditoire de « J’ai une histoire à raconter ». Cinq d’entre eux se rendront, toutes 
dépenses payées, à la cérémonie de remise des prix Impacts du CRSH à l’automne 2015, où leurs présentations seront mises en 
vedette. 

Renseignements : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/storytellers-jai_une_histoire_a_raconter/index-fra.aspx

Simon Richard tentera de se qualifier pour les Jeux 
paralympiques de 2016

Étudiant de deuxième année en kinésiologie à l'Université de Moncton, 
Simon Richard, agé de 20 ans et malvoyant, est un adepte du goalball. Il 
fait d’ailleur partie de l’équipe canadienne sénior et il tentera de se 
qualifier pour les Jeux paralymiques de Rio de Janeiro en 2016.

Le goalball, spécialement adapté pour les déficients visuels (malvoyants 
ou non-voyants), est un sport pratiqué avec ballon et fait partie des 
sports paralympiques. Il respecte les règles établies par l’Association des 
sports pour non-voyants qui tiennent compte de l’handicap des joueurs. 
Chaque partie est divisée en deux mi-temps de 12 minutes chacune avec 
une pause de trois minutes entre les deux. Le but du jeu est de marquer 
le plus de buts possible. 

Joué à l'international, le goalball oppose trois joueurs de deux équipes 
dans un gymnase. Un ballon avec clochettes est utilisé et les joueurs doivent le lancer dans le but de l’équipe adverse.

«Je suis légalement aveugle et je ne peux obtenir un permis de conduire, a mentionné Richard. Les six membres de l'équipe 
nationale se préparent pour le Championnat du monde de juin prochain, en Finlande. On veut aussi se rendre aux essais pour les 
Jeux paralympiques. » Il y trois athlètes de la Colombie-Britannique, deux du Québec et Simon Richard.

L'entraînement est assez exigent, soit entre 20 et 22 heures par semaine, pour Richard qui s'entraîne au CEPS Louis-J.-Robichaud 
du campus de Moncton. 
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Des athlètes de l’Université de Moncton rendent visite à des 
enfants malades
Avant la période des Fêtes, des athlètes de l'Université de Moncton ont 
visité la pédiatrie du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-
Dumont de Moncton. À cette occasion, ils ont entonné des chants de 
Noël et distribué des cartes de souhaits et des cadeaux. Le jeune 
gardien de but Nicolas Robichaud, de Shippagan, a apprécié la visite des 
joueurs de hockey des Aigles Bleus. Le père Noël et les mascottes des 
équipes sportives de l’Université étaient également présents pour lui 
remettre un petit Super Bleu en peluche. 

La photo nous fait voir Nicolas Robichaud entouré, de gauche à droite, 
de Pier-Antoine Dion, Samuel Groulx, Danick Emond et Mathieu Martin 
des Aigles Bleus.

Le SLS lance sa saison 2015 sous le signe de l’humour avec la 
Revue acadienne 

Le Service des loisirs socioculturels (SLS) de l’Université de Moncton, 
campus de Moncton, entreprend sa saison 2015 avec la présentation du 
spectacle de la Revue acadienne, le samedi 17 janvier 2015 à 20 heures 
et le dimanche 18 janvier à 14 heures dans la salle de spectacle du 
pavillon Jeanne-de-Valois. À cette occasion, André Roy, Samuel 
Chiasson, Robert Gauvin et Bass Lévesque présenteront une revue 
humoristique des événements marquants de l’année 2014.

Parmi les événements culturels qui auront lieu cet hiver, mentionnons la 
série Les Grands explorateurs qui invite les gens à suivre la famille de 
Michèle Leclerc au cours d’un grand périple en Asie centrale, le 
vendredi 30 janvier à 20 heures dans la salle de spectacle du pavillon 
Jeanne-de-Valois. La soirée de cinéma-conférence propose un départ de 
Moscou à bord du Transmongolien pour traverser la Mongolie jusqu’à 
Pékin. 

Le théâtre est aussi au menu cette saison, notamment avec la pièce 
Fantasma du Théâtre populaire d’Acadie, le jeudi 26 février à 20 heures 
au bar étudiant Le Coude. Cette soirée de théâtre et de musique mettra 
en vedette les comédiens Matthieu Girard et Tanya Brideau. 

Fantasma, c’est une ville situe ́e très loin, près d’ici. Un endroit 
charmant où les bas blancs sont à la mode, où l’adultère est encadre ́ par 
des règles municipales et ou ̀ il y a des chameaux sans bosses et des 
monstres au chômage. C’est une ville fantôme qui se raconte en 
chansons ludiques, tendrement irrévérencieuses et qui feront 
inévitablement sourire. 

Programmation 2015

• 17 et 18 janvier : la Revue acadienne (Jeanne-de-Valois) 
• 22 janvier : Benoit Paradis Trio, soirée jazz (Le Coude) 
• 30 janvier : Grands explorateurs – Voyager avec mes neuf enfants(Jeanne-de-Valois) 
• 4 février : auditions L’Acadie Juste pour rire– Festival Hubcap (Le Coude) 
• 5 février : l’Entrepôt du rire avec André Roy et ses invités (Le 63) 
• 6 février : LeBlanc d’humour avec Simon LeBlanc, François Guillaume LeBlanc et Luc LeBlanc (Jeanne-de-Valois) 
• 26 février : Fantasma du Théâtre populaire d’Acadie (Le Coude) 
• 11 mars : Luc LeBlanc – Boosté, humour (Jeanne-de-Valois) 
• 14 mars : Étienne Drapeau, chanson (Jeanne-de-Valois)
• 18 mars : l’Entrepôt du rire avec Bass Lévesque et ses invités (Le 63) 
• Louis-José Houde, humour (Théâtre Capitol) (à guichet fermé)
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• 27 mars : Grands explorateurs – La Norvège (Jeanne-de-Valois) 
• 27 mars : Simon LeBlanc et Les jeunes d’asteure (Le Coude) 
• 21 mars : ensemble de percussion de l’U de M (Jeanne-de-Valois) 
• 11 avril : spectacle de danse Virtuose (Jeanne-de-Valois) 
• 25 avril : Alain Morisod et les Sweet people (Centre de célébration Wesleyan) 
• 29 avril : Francine Lareau, humour (Jeanne-de-Valois) 
• 19 mai : Lise Dion, humour (Le Centre, Casino N.-B.) 

La billetterie du Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, située au Centre étudiant, est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi se procurer des billets en composant le 858-4554 ou le 1-800-363-8336.

On peut consulter la programmation de la saison 2015 du Service des loisirs socioculturels à http://www.umoncton.ca/umcm-
sls/spectacles ainsi que sur Facebook (slsmoncton). Il est possible de nous suivre sur Twitter @slsmoncton. 

L’humoriste Lise Dion en spectacle à Moncton le 19 mai 2015
L’humoriste Lise Dion sera à Moncton le mardi 19 mai 2015 pour 
présenter son « one woman show » intitulé Le temps qui court. Le 
spectacle présenté au Centre du Casino du Nouveau-Brunswick à 
Moncton est une présentation du Service des loisirs socioculturels (SLS) 
de l’Université de Moncton, campus de Moncton. 

Les billets sont en vente au coût de 60 $ (tout compris, places 
réservées). On peut se les procurer à http://www.casinonb.ca/fr/lise-
dion ou http://www.ticketbreak.com (1-866-943-8849). On peut aussi se 
rendre sur place à la boutique du Casino N.-B., ouverte de 10 heures à 
23 heures tous les jours. 

Le temps qui court, récipiendaire du Félix « Spectacle de l’année –
Humour» et de l’Olivier « Spectacle le plus populaire », est tout à fait à 
l’image de Lise Dion. Le temps qui passe l’amène à se questionner sur les étapes de la vie, le passé, le présent, l’avenir et que se 
passe-t-il après tout ça? Beaucoup de choses ont changé dans sa vie depuis. Qu’est-ce qu’il advient de Marcel et de ses ados... qui 
ne sont plus tout à fait ados! Ce spectacle est une occasion de retrouver l’une des plus grandes humoristes au Canada 
francophone. 

L’humour est au rendez-vous encore cette année dans la programmation des loisirs socioculturels. Il y aura aussi un spectacle de 
Louis-José Houde (qui est déjà à guichet fermé) ainsi que deux représentations de la Revue acadienne de l’année 2014, soit le 
samedi 17 janvier à 20 heures et le dimanche 18 janvier à 14 heures. 

Afin d’obtenir plus de renseignements au sujet de la programmation du Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, consultez le http://www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles. Il est possible de suivre le SLS sur 
http://www.facebook.com/slsmonctonet à @slsmoncton sur Twitter.

L’exposition Symphonie des arts en montre à la Bibliothèque 
Champlain
Des étudiantes et étudiants canadiens et internationaux passionnés de l’art se sont réunis au cours de l’automne afin de réaliser 
des œuvres ayant pour thème «Symphonie des arts ». 

Cet exercice avait pour but de créer un rapprochement entre les cultures par l’entremise de la création artistique. 

Cette initiative de l’Association des étudiantes et étudiants internationaux a permis la réalisation d’une exposition qui est en 
montre dans la salle 176 de la Bibliothèque Champlain, au campus de Moncton. 

Toutes et tous sont les bienvenus.

Vidéo au sujet de l’activité : https://vimeo.com/114043871
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La photo nous fait voir, au centre, Claude Roussel, artiste, et de 
gauche à droite, Marcel LeBlanc, étudiant en arts visuels; Marie-
France Robichaud, étudiante en arts visuels; André Samson, vice-
recteur à l’enseignement et à la recherche de l’Université de 
Moncton; Paul Édouard Bourque, commissaire de l’exposition; et 
Noémie DesRoches, artiste. La murale en arrière-plan est une 
œuvre de Claude Roussel intitulée La Valse des chromosomes
(1976-2014) qui a été réalisée par Marcel LeBlanc, Marie-France 
Robichaud et Noémie DesRoches. 

L’exposition Éros et transfiguration : un regard nouveau sur 
l’œuvre de Claude Roussel est en montre

Jusqu’au 1 février 2015, la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de 
l’Université de Moncton présente l’exposition Claude Roussel : Éros et 
transfiguration, organisée par Paul Édouard Bourque, commissaire 
invité. Le vernissage de cette exposition rendant hommage à l’œuvre de 
Claude Roussel a eu lieu le mercredi 10 décembre en présence de 
l’artiste et du commissaire. 

Éros et transfiguration est une exposition qui s’intéresse à la production 
des années 1970 de Claude Roussel, particulièrement aux œuvres 
produites avec des feuilles de plastique moulées formées sous vide. Le 
commissaire propose une vision axée sur la sensualité et la spiritualité 
qui émanent de la synthèse des forces matérielles et créatives. 
«L’artiste parvient à fusionner les deux caractéristiques dominantes de 
son travail, soit l’éros et le spirituel, par l’emploi d’un processus 
mécanique qu’il s’approprie et par l’élaboration d’une esthétique 
fermement ancrée dans sa vision personnelle où la matérialité 
synthétique s’allie au plus profond de l’intimité humaine. L’acte 
créateur est alors extériorisé et son effet se manifeste de façon fixe et 
permanente », explique le commissaire Paul Édouard Bourque.

La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen est située au 405, avenue de 
l’Université, dans l’édifice Clément-Cormier au campus de Moncton. Les 

visites sont gratuites et la galerie est ouverte de 13 heures à 16 h 30 du mardi au vendredi et de 13 heures à 16 heures le samedi 
et le dimanche. 

Renseignements : Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen, (506) 858-4088, galrc@umoncton.ca.

L’Hebdo-Campus : un reflet de la vie universitaire
L'Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications de 
l'Université de Moncton, campus de Moncton. Il couvre l'actualité universitaire et s'intéresse particulièrement aux activités reliées 
à l'enseignement et à la recherche. Il met aussi en valeur les succès des étudiantes et étudiants, des professeures et professeurs et 
des autres membres du personnel. 

Vous avez une nouvelle qui pourrait intéresser la communauté universitaire? Vous souhaitez signaler une nomination, un prix ou 
une reconnaissance, la tenue d’une conférence ou d’un colloque ou encore le fruit d’une recherche intéressante? Faites parvenir 
votre nouvelle sous forme de communiqué au Service des communications au plus tard le vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-
Campus à l’adresse servcomm@umoncton.ca. Le Service des communications se réserve le droit d’adapter les textes reçus et de 
faire le choix de ceux qui seront publiés. 

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications, des affaires publiques et du 
marketing de l’Université de Moncton. Prière de nous soumettre vos communiqués au plus tard le vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-Campus à 
l’adresse servcomm@umoncton.ca. 
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