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Les diplômées et diplômés de l’Université de Moncton ont une 
place de choix sur le marché du travail

Un an après avoir obtenu un baccalauréat de l’Université de Moncton, 94 
% des diplômées et diplômés occupent un emploi. C’est ce qui ressort 
d’une étude effectuée par le Centre de recherche et de développement 
en éducation (CRDE). 

L’étude souligne que le taux de placement des diplômées et diplômés de 
la Faculté des sciences est de 100 % et de 99 % pour la Faculté des 
sciences de l’éducation. Le taux de placement est également de plus de 
90 % pour les diplômées et diplômés de la Faculté des sciences de la 
santé et des services communautaires et de la Faculté des arts et des 
sciences sociales. De plus, 87 % des répondants ont obtenu un emploi lié 
à leur programme d’étude et la grande majorité d’entre eux affirment 
avoir reçu une formation universitaire utile pour le poste qu’ils occupent 
présentement. 

« Nous sommes heureux de constater que nos diplômées et diplômés se 
trouvent rapidement un emploi, souvent en lien avec leur domaine 

d’étude», a mentionné le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge.

Au moment de la collecte de données, 90 % des diplômées et diplômés travaillaient à temps plein. Par ailleurs, le salaire annuel 
moyen d’une diplômée ou d’un diplômé de l’Université de Moncton qui obtient un emploi lié à son programme d’étude était de 47 
552 $, soit environ 9 000 $ de plus que la moyenne néo-brunswickoise durant cette même période. 

La très grande majorité des diplômées et diplômés de la cohorte de 2012, soit 88 %, ont obtenu un emploi au Nouveau-Brunswick 
et 72 % ont réussi à se trouver un emploi dans leur comté d’origine. 

« L’obtention d’un diplôme de l’Université de Moncton est un facteur important pour la rétention des jeunes du Nouveau-
Brunswick», a poursuivi M. Théberge.

L’étude a été effectuée en mai 2013 auprès des diplômées et diplômés de 1er cycle de la cohorte de mai 2012 des trois campus de 
l’Université de Moncton. Elle vise spécifiquement à fournir un aperçu détaillé de la situation professionnelle actuelle et des 
activités principales de formation des finissantes et des finissants de l’Université de Moncton. 

Les grandes lignes se retrouvent au http://www.umoncton.ca/placement

Le Département d’art dramatique célèbre son 40e anniversaire
Grâce à son programme de Baccalauréat en art dramatique, l’Université de Moncton forme, depuis 1975, des professionnelles et 
des professionnels qui contribuent au paysage artistique de l’Acadie. Ils sont comédiennes et comédiens, ils travaillent comme 
journalistes, comme communicatrices, communicateurs ou encore, comme enseignantes ou enseignants. 

« En cet anniversaire, permettez-moi de saluer toutes les personnes diplômées du programme qui œuvrent au théâtre ou dans un 
domaine connexe, a souligné le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. De plus, ne passons pas sous silence le travail 
accompli par les professeures et professeurs et par leurs collaboratrices et collaborateurs qui ont façonné ce programme qui fait 
rayonner l’Université de Moncton au-delà des frontières de l’Acadie. » 

À l’occasion de cet anniversaire, la pièce de théâtre Le jeu de la mélancolie de Sarah Ruhl sera présentée le mercredi 18 février à 
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19 h 30 au théâtre l’Escaouette, situé au 170, rue Botsford, à Moncton. 

Il s’agit d’une production du Département d’art dramatique et du Théâtre l’Escaouette. Dirigée par Marcia Babineau, la pièce met 
en scène un finissant et des diplômées et diplômés 2014 du Département. 

Une réception suivra. 

Les billets sont en vente à la billetterie du théâtre l’Escaouette, au 855-0001, poste 207.

Les professeurs Ann Beaton et Jimmy Bourque contribueront à 
un projet sur la santé mentale des adolescents et jeunes 
adultes
Le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, en collaboration 
avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, a dévoilé récemment les 
détails d'une nouvelle initiative en santé mentale des jeunes appelée 
ACCÈS NB.

ACCÈS NB est financé dans le cadre d'un projet pancanadien (ACCÈS) qui 
a remporté un concours national créé par la Fondation Graham Boeckh 
et l'Institut canadien de recherche en santé du Canada (IRSC). Le 
programme de 25 millions $ a été accordé au groupe présentant les 
meilleures idées et la meilleure capacité de transformation des services 
de santé mentale pour la jeunesse à travers le pays sur une période de 
cinq ans. Le Nouveau-Brunswick est l'un des douze sites d'ACCÈS à 
travers le Canada et est un projet de démonstration spéciale, étant le 
seul site de portée provinciale dans le cadre de cette initiative 
nationale.

La professeure Ann Beaton a été nommée directrice scientifique de 
l’ensemble du site du Nouveau-Brunswick. Mme Beaton est professeure à l’École de psychologie de la Faculté des sciences de la 
santé et des services communautaires et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en relations intergroupes. Pour sa part, le 
professeur Jimmy Bourque, du Département d'enseignement au secondaire et des ressources humaines de la Faculté des sciences 
de l’éducation, occupera le poste de coprésident du comité Mesure et évaluation de programme.

« Je me réjouis que les professeurs Beaton et Bourque mettront à contribution leur expertise, leurs connaissances et leur 
leadership dans le cadre de ce projet dont la portée est pancanadienne et d’une importance primordiale pour la jeunesse, a 
souligné le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. Je salue aussi le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui reconnaît 
l’importance de ces travaux et qui s’engage activement dans le processus. »

Au Nouveau-Brunswick, ACCÈS NB permettra d'améliorer l'engagement des jeunes et la sensibilisation aux problèmes de santé 
mentale, conduira à l'identification précoce des jeunes âgés de 11 à 25 ans éprouvant des besoins d’intervention clinique et de 
leur offrir les meilleures interventions et pratiques cliniques disponibles peu importe leur diagnostic.

L’équipe de Mme Beaton comprend des chercheuses, des chercheurs et des intervenants de la University of New Brunswick, 
campus de Fredericton, de la St Thomas University, des deux réseaux de Santé, Horizon et Vitalité, de même que du Conseil de la 
santé du Nouveau-Brunswick. Bien que 75 % des maladies mentales apparaissent chez les adolescents ou les jeunes adultes, les 
efforts pour identifier et traiter ces maladies rencontrent des défis importants. Il ressort que seulement 20 à 25 % des jeunes 
Canadiennes et Canadiens aux prises avec des troubles mentaux reçoivent de l’aide. Ainsi, le projet a comme objectif de 
démontrer la faisabilité d’une véritable transformation de l’offre des services de santé mentale pour les jeunes Canadiennes et 
Canadiens âgés de 11 à 25 ans souffrant de maladies mentales. 

Soutenance de thèse de doctorat en éducation 
La soutenance de thèse de doctorat en éducation de Gilberte Godin aura lieu le vendredi 13 février à 10 h 30 au local A231 de la 
Faculté des sciences de l'éducation. La thèse porte sur les «Liens entre certaines caractéristiques linguistiques, culturelles et 
psychologiques du personnel enseignant en contexte francophone minoritaire et ses pratiques pédagogiques ».

Les membres du jury sont Rodrigue Landry et Réal Allard, codirecteurs; Laurie Carlson Berg, examinatrice externe; Jimmy 
Bourque, examinateur interne; et Pierre-Yves Barbier, président du jury.
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Le professeur et guitariste Michel Cardin que l’on voit dans la 
photo, à gauche, accompagné de Tim Blackmore du duo baroque 
La Tour, est l’un des finalistes au Prix de l’Association de la 
musique de la côte Est, tout comme les professeurs Roger Lord et 
Karin Aurell du Département de musique de l’Université de 
Moncton. 

La photo nous fait voir les étudiantes et les étudiants du cours 
États financiers et placements (ADFI4550) qui ont permis au Fonds 
de placements Louisbourg d’afficher un rendement supérieur à 
l’indice phare de la Bourse de Toronto (S&P TSX Composite) pour 
l’année 2014.

Trois professeurs du Département de musique de l’Université de 
Moncton sont finalistes aux Prix de la musique de la côte Est

Trois professeurs et maîtres de musique au Département de musique de 
l’Université de Moncton se sont taillés une place comme finalistes en 
musique classique aux Prix de l’Association de la musique de la côte Est. 
Ces prix de la musique et de l’industrie 2015 seront remis à Saint-Jean, 
Terre-Neuve-et-Labrador, en avril. 

Il s’agit du professeur de guitare, Michel Cardin, pour son disque 
«Musique au temps de Louisbourg », une collaboration avec Tim 
Blackmore au sein du duo baroque La Tour. 

Il y a aussi le professeur Roger Lord avec son disque « Trésors de Chine » 
qui a été enregistré à Pékin et qui contient des œuvres pour piano de 
compositeurs chinois du 20e siècle, mais inspirées de la musique 
traditionnelle chinoise. Il a d’ailleurs été honoré à Shanghaï 
en octobre dernier pour ce même disque. 

Karin Aurell, qui est maître de musique en flûte au Département depuis 
plusieurs années et qui fait partie du Trio Arkaède, est aussi finaliste. 
Elle a collaboré avec le pianiste Julien LeBlanc et la violoniste Isabelle 
Fournier pour le disque « Tour de France » du Trio Arkaède. 

Le Fonds de placements Louisbourg fête ses 5 ans avec une 
autre année de rendement supérieur à l’indice 
La saine gestion des étudiantes et des étudiants inscrits en finance à la 
Faculté d’administration de l’Université de Moncton a permis au Fonds 
de placements Louisbourg d’afficher un rendement supérieur à l’indice 
phare de la Bourse de Toronto (S&P TSX Composite) pour l’année 2014. 

Le fonds a réalisé un rendement de 12,70 % alors que celui de l’indice a 
été de 10,55 %, ce qui constitue une valeur ajoutée de 2,15 %. Le fonds 
a été créé en novembre 2009 et jouit d’un très bon rendement depuis 
ses débuts. Il a fructifié au cours des cinq dernières années passant de 
100 000 $ à sa création à 166 841 $ à la fin de 2014. Pendant les 5 
dernières années, le fonds a battu en moyenne de 2,70 % l’indice sur 
une base annuelle, ce qui est exceptionnel dans le domaine.

Le Fonds de placements Louisbourg a réalisé, en moyenne, un 
rendement de 10.23 % au cours des cinq dernières années ce qui se 
compare avantageusement au rendement moyen de 7,53 % affiché par 
l’indice. 

Les étudiantes et les étudiants ont réalisé ces rendements en utilisant une méthodologie rigoureuse de sélection de titres basée 
sur l’approche «Top-Down». Selon cette stratégie, sous la supervision de leurs professeurs Sébastien Deschênes CFA et François 
Boudreau CFA, les étudiantes et les étudiants doivent successivement analyser l’économie, le secteur dont ils ont la charge, les 
entreprises qui composent ces secteurs et les états financiers des entreprises retenues. Après avoir fait ces analyses, les 
étudiantes et les étudiants appliquent des modèles d’évaluation d’actions afin de déterminer la valeur intrinsèque de différentes 
actions de leur secteur. 

Au cours de la dernière année, la valeur ajoutée du fonds a été réalisée en partie grâce à une lecture juste de la part de ses 
gestionnaires du contexte économique en général, notamment en ce qui concerne le ralentissement de la croissance des pays 
émergents et la reprise économique plus vigoureuse aux États-Unis. Le fonds a ainsi profité de la décision de ses gestionnaires de 
sous pondérer le secteur de l’énergie, secteur affecté par une diminution de la demande mondiale, et celle de surpondérer le 
secteur de la consommation de base, où des titres comme Jean Coutu (+ 54 %) et Loblaw ( + 47 %) ont particulièrement bien 
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performé. 

La salle des marchés de la Faculté d’administration procure aux étudiantes et aux étudiants les outils les plus modernes pour 
obtenir l’information financière leur permettant de gérer de façon efficace les sommes qui leurs sont confiées. Ce projet vise, 
dans l’ensemble, à préparer les étudiantes et les étudiants à écrire les examens professionnels pour devenir Analyste financier 
certifié (CFA) et ainsi devenir des gestionnaires de portefeuilles. Les personnes intéressées à suivre l’évolution du fonds de 
placements étudiants peuvent le faire par l’entremise du site Web de la Faculté d’administration à l’adresse 
http://www.umoncton.ca/umcm-administration/node/55. 

Renseignements : Sébastien Deschênes, professeur de comptabilité DBA CPA, CA, CFA, 858-4230.

Lancement de l’édition critique de Poèmes acadiens de 
Napoléon Landry et table ronde sur l’œuvre de Napoléon Landry

Une édition critique de Poèmes acadiens de Napoléon Landry, réalisée 
par Chantal Richard, sera lancée le 12 février à 16 h 30 au local 116 de 
la Bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton. Il s’agit d’une 
coproduction de l’Institut d'études acadiennes et du Groupe de 
recherche en édition critique de l’Université de Moncton publiée dans la 
collection « Bibliothèque acadienne ». Une première version de ce 
recueil a été publiée en 1955, l’année où son auteur recevait le Grand 
Prix de la langue française de l’Académie française. Il est accompagné 
ici d’une introduction substantielle et de notes destinées à éclairer le 
lecteur contemporain sur divers aspects du texte. 

Le lancement sera précédé d’une table ronde sur l’œuvre du poète 
acadien Napoléon Landry (1884-1956) qui aura lieu au local 176 de la 
Bibliothèque Champlain, à 15 h 30. Cette table ronde comprendra 
quatre présentations de dix minutes chacune faites par des écrivains et 
des universitaires qui ont étudié l’œuvre de ce poète : Herménégilde 
Chiasson, écrivain, Serge Patrice Thibodeau, écrivain, Chantal Richard, 
auteure de l’édition critique et professeure à l’Université du Nouveau-
Brunswick, et Denis Bourque, professeur et directeur du Groupe de 
recherche en édition critique. Cette table ronde permettra de faire le 
point sur un écrivain acadien dont l’œuvre a été quelque peu éclipsé par 
l’arrivée de la modernité en Acadie, mais qui suscite un intérêt 
renouvelé de nos jours. 

Napoléon Landry est l’un de premiers poètes acadiens. Sa poésie, qui 
s’inspire abondamment de l’histoire et de la géographie de l’Acadie, 
témoigne de la construction d’une nation et d’une identité acadiennes, 
identité spécifique qui est liée à la langue, à la foi, à l’histoire et aussi 
au territoire lui-même. Il lui revient de nommer, souvent pour la 
première fois en poésie, les lieux qui composent le visage de l’Acadie 
passée et actuelle. En redonnant leurs anciens noms français à divers 

lieux qui ont façonné l’histoire de l’Acadie, il procède à une espèce de reconquête mnémonique et symbolique du territoire perdu. 
Il s’attache aussi à décrire, bien sûr, les nombreux événements et personnages historiques qui ont marqué ces lieux et qui ont 
forgé le caractère national de l’Acadie. Son œuvre fait revivre les trois grandes périodes de l’histoire acadienne – les Origines, la 
Déportation et la Renaissance acadienne – ainsi que les mythes qui leur sont associés. Il relate, en effet, la fondation héroïque de 
l’Acadie et les jours heureux qui ont précédé la déportation, les souffrances et les tribulations du «peuple martyr» condamné à la
dispersion, à l’errance et à l’exil et enfin la résurrection du peuple au dix-neuvième siècle, sa renaissance et sa reconstruction sur 
les fondements anciens.

Or, si Landry s’attache souvent à décrire les gloires et les souffrances du «peuple martyr», il insiste en même temps sur le 
courage, la bravoure voire les victoires des Acadiens et des Acadiennes sur leurs ennemis britanniques avant et pendant la 
déportation. Sa poésie, en effet, relate de farouches combats contre les ennemis de l’Acadie et met en scène des héros et des 
héroïnes que le poète propose comme modèles aux générations montantes.

Les étudiantes, les étudiants, les professeures, les professeurs et les membres du grand public sont cordialement invités à assister 
à la table ronde et/ou au lancement qui sera suivi d’un goûter. Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec Chantal 
Richard au numéro 506-447-3246 ou par courriel à l’adresse chantalgrichard@gmail.com
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Nicholas Léger-Riopel

Joëlle Martin

Le professeur Nicholas Léger-Riopel de la Faculté de droit 
contribue à deux ouvrages juridiques et obtient le soutien du 
Fonds Paul Lacoste pour l'excellence de la recherche
Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, Nicholas Léger-Riopel a contribué à deux 
ouvrages juridiques portant sur le droit de la santé et de la responsabilité des établissements de santé.

Dans le premier ouvrage, paru à la fin de l'année 2014 et intitulé Droit et politiques de la santé, le 
professeur Léger-Riopel a rédigé un chapitre qui s'intéresse à l'encadrement para-règlementaire de 
l'activité clinique du médecin et à l'impact des directives, politiques et guides sur les aspects juridiques de 
la pratique médicale. 

Dans son apport au second ouvrage, soit à la section Responsabilité civile et professionnelle de l'ouvrage 
Obligations et responsabilité civile de l’encyclopédie JurisClasseur, le professeur Léger-Riopel s'intéresse 
à la responsabilité juridique de l’établissement de santé. Cet ouvrage sera publié au courant des 
prochaines semaines.

Par ailleurs, l’excellence du dossier de recherche du professeur Léger-Riopel et notamment de ses travaux doctoraux a été 
soulignée par le Fonds Paul Lacoste.

Le professeur Léger-Riopel s’intéresse à la responsabilité délictuelle et pénale et au droit de la santé. Il est l’auteur de plusieurs 
publications dans ce domaine, notamment une monographie intitulée Le contrôle de l’activité du médecin exerçant en centre 
hospitalier. Il a exercé le droit, en matière de déontologie professionnelle, au sein d’un cabinet dont la clientèle était formée du 
Collège des médecins du Québec et d’autres ordres professionnels du secteur de la santé.

Renseignements : Nicholas Léger-Riopel, nicholas.leger-riopel@umoncton.ca, 863-2135.

Joëlle Martin dirigera le comité organisateur des Jeux de la 
francophonie canadienne

Diplômée de la maîtrise en administration publique de l’Université de Moncton et 
présidente de la Fédération étudiante en 2012-2013, Joëlle Martin a été nommée 
directrice générale du comité organisateur des Jeux de la francophonie 
canadienne qui auront lieu à Moncton-Dieppe en 2017. 

« C’est un honneur de pouvoir diriger l’organisation d’un évènement d’envergure 
comme les Jeux de la francophonie canadienne, affirme Mme Martin. Je suis 
convaincue que nous allons offrir aux jeunes francophones de partout au Canada 
une expérience inoubliable en 2017 ici en Acadie. La tenue de cet évènement 
dans la région de Moncton-Dieppe permettra aux Acadiennes et aux Acadiens de 
se démarquer au niveau national comme hôte par excellence d’évènements 
francophones majeurs. »

Pendant les deux dernières années, Joëlle Martin a occupé le poste d’agente de 
projet et responsable des communications au Regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick. Elle est en poste aux Jeux de la francophonie depuis le 21 
janvier dernier. 

Les Jeux de la francophonie canadienne, une initiative de la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française, sont au rang des plus grands rassemblements 

jeunesse francophones du Canada. Ils sont financés par le gouvernement du Canada, par l’entremise du ministère du Patrimoine 
canadien. Les Jeux présentent une programmation unique où plus d’un millier de jeunes exercent leurs talents en art, en 
leadership et en sport, célébrant une jeunesse fière de faire partie de la francophonie canadienne.

Recrutement d’étudiantes ou d’étudiants mentors pour l’année 
universitaire 2015-2016
L’Université de Moncton est à la recherche d’étudiantes et d’étudiants qui agiront comme mentors auprès de leurs pairs pour 
l’année universitaire 2015-2016.
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Le mentor est une étudiante ou un étudiant de deuxième année ou plus qui reçoit une formation afin de pouvoir appuyer un 
groupe de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants à s’adapter et à s’intégrer à la vie universitaire. Le mentor a pour tâche 
de fournir un programme de soutien, de communiquer des renseignements à partir de courriels et d’appels téléphoniques et 
d’encourager l’utilisation des divers services et ressources selon les besoins identifiés.

Il ou elle participe aux activités de l'accueil (automne et hiver), effectue des appels téléphoniques, est disposé à rencontrer, sur 
demande, les étudiantes et les étudiants guidés, transmet divers renseignements par voie électronique, communique 
régulièrement avec eux pour être à l’écoute de leurs besoins et préoccupations et pour répondre à leurs questions. Il les dirige, au 
besoin, vers les professionnels. L'étudiante ou l'étudiant-mentor reçoit une bourse de leadership universitaire d'une valeur de 1 000 
$. 

Les étudiantes et les étudiants choisis seront inscrits en deuxième année ou plus à un programme d'études de premier cycle à 
temps complet; ils seront présents sur le campus pendant toute l’année universitaire 2015-2016; ils posséderont une bonne 
connaissance de la vie universitaire; ils auront et maintiendront une bonne moyenne cumulative et maîtriseront la langue 
française à l’oral et à l’écrit.

Les candidatures seront acceptées jusqu'à 16 h 30 le 16 février 2015. Les personnes intéressées à devenir un mentor doivent faire 
parvenir un curriculum vitae accompagné d'un texte décrivant leurs motivations à être mentor (en format Word) à l'adresse 
mentorat@umoncton.ca

Renseignements : Chantal DeGrâce, coordonnatrice du programme, mentorat@umoncton.ca
http://www.umoncton.ca/"umcm-reussite/mentorat/

Gabriel Chiasson reçoit le Prix de l’ambassade de Suisse
Le Département de traduction et des langues de la Faculté des arts et 
des sciences sociales a remis le Prix de l'ambassade de Suisse à l'étudiant 
Gabriel Chiasson, finissant au Baccalauréat en traduction à l'Université 
de Moncton. 

Il s'est particulièrement distingué dans les cours d'allemand, une des 
quatre langues officielles de la Confédération helvétique. 

Dans la photo on voit Gabriel Chiasson, recevant le roman Aus dem 
Leben einer Matraze bester Machart de l'écrivain suisse Tim Krohn, paru 
aux éditions Galiani en 2014. De gauche à droite : Lisa Roy, doyenne de 
la Faculté des arts et des sciences sociales à l'Université de Moncton; 
Christel Gallant, professeure à la retraite du Département de traduction 
et des langues; Michel Mallet, professeur d'allemand au Département de
traduction et des langues; le lauréat; et Denise Merkle, directrice du 
Département de traduction et des langues. 

Conférence de François LeBlanc sur l’Ordre de Jacques Cartier
Dans le cadre de la Semaine du patrimoine du 9 au 16 février, le Musée acadien présente une conférence de François LeBlanc 
intitulée « L’Ordre de Jacques Cartier et les fêtes du bicentenaire de la déportation des Acadiens – contexte nationaliste,
réseautage et noyautage ». Présentée au pavillon Clément-Cormier du campus de Moncton, la conférence sera prononcée le 
mercredi 11 février, de 19 heures à 20 heures. 

François LeBlanc est technicien en archivistique au Centre d’études acadiennes Anselme- Chiasson depuis 2012. Il est diplômé d’un 
baccalauréat avec majeure en histoire et mineure en science politique de l’Université de Moncton et, en janvier 2014, il a soutenu 
avec succès sa thèse de maîtrise en histoire.

Intitulée « Membership, leadership et activisme au sein de l'Ordre de Jacques Cartier en Acadie : le Conseil régional 20 (Moncton), 
1950-1965 », sa thèse traite de la société secrète canadienne-française qui a existé de 1926 à 1965 pour faire avancer la cause des 
Canadiens français.

Cette conférence traitera de l’une des parties de sa thèse, celle qui cherche à comprendre l’implication de l’Ordre de Jacques 
Cartier dans les fêtes du bicentenaire de la Déportation des Acadiennes et desAcadiens en 1955 et à savoir si ces fêtes 
s’inscrivaient dans le mandat de l’Ordre de Jacques Cartier, soit celui de faire avancer la cause acadienne.

La conférence sera précédée du vernissage de l’exposition Les Mikeys de Paul Édouard Bourque, à 17 heures, à la Galerie d’art 
Louise-et-Reuben-Cohen. Rémi Belliveau est le commissaire invité. Renseignements : 858-4088. 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton; Roger 
Bastarache, ancien de l’année et associé, services de 
certifications chez Ernst & Young de Dieppe; Jean-Marc Poitras, 
directeur régional, région Est du N.-B. de la Banque Nationale; 
Francis McGuire, conférencier invité et président et chef de 
direction de Major Drilling Group International Inc.; Christine 
Vautour, coordonnatrice en chef du 46e Banquet annuel de la 
Faculté d’administration; et Gaston LeBlanc, doyen de la Faculté 
d’administration.

L’animateur de la formation, Pierre Battah, conseiller en 
ressources humaines agréé et conseiller en management agréé.

Le 46e Banquet annuel de la Faculté d’administration s’est 
déroulé sous le thème « Le commerce international, une 
odyssée vers la prospérité »

Présenté sous le thème « Le commerce international, une odyssée vers 
la prospérité», le 46e Banquet annuel de la Faculté d’administration de 
l’Université de Moncton s’est déroulé le 24 janvier dernier à l’hôtel 
Delta Beauséjour de Moncton.

Cet événement prestigieux est devenu, au fil des ans, un lieu de 
rencontre privilégié pour les étudiantes et les étudiants, pour les 
professeures et professeurs ainsi que pour les gens d’affaires du 
Nouveau-Brunswick. Ce sont un peu plus de 500 personnes qui se sont 
réunies pour cet évènement soulignant la Semaine d’administration.

Les convives ont eu le plaisir d’accueillir le conférencier invité Francis 
McGuire, président et chef de direction de Major Drilling Group 
International Inc. Pour sa part, Roger Bastarache, CPA, CA, CGA, 
associé, services de certification, Ernst & Young de Dieppe et ancien de 
l’année, a remis les certificats d’excellence et les prix aux étudiantes et 
aux étudiants.

La direction générale de l’Éducation permanente offrira un 
atelier de formation sous le thème de la diversité 
intergénérationnelle au travail
Dans le cadre de sa programmation 2014-2015, la direction générale de 
l’Éducation permanente offrira le 31 mars un atelier de formation 
intitulé La diversité intergénérationnelle au travail : forces et défis.

Le milieu de travail d’aujourd’hui présente des défis intergénérationnels 
jamais vus auparavant. Dans ce milieu, il existe au moins quatre 
différentes couches d’âge et l’harmonie entre les différentes 
générations n’est pas automatiquement acquise.

Ces différences entre générations sont significatives et posent souvent 
des problèmes qui méritent une réflexion approfondie. Connaître les 
particularités de chaque génération et savoir gérer leurs 
complémentarités constituent un enjeu de taille pour tous les 
gestionnaires.

Des exemples pratiques et des études de cas interactives permettront 
aux participantes et aux participants de faire face efficacement aux 
confrontations des générations et d’apprendre comment maximiser le 
potentiel de tous les membres de leurs équipes.

Cet atelier de perfectionnement professionnel sera animé par Pierre 
Battah, conseiller en ressources humaines agréé et conseiller en 
management agréé. Spécialiste de la gestion et de la gestion des 
ressources humaines, il a occupé des postes de cadre supérieur chez 
certains des principaux employeurs du Canada atlantique, dont Loto
Atlantique et Assomption Vie. On peut l’entendre à la radio de la CBC et 
sur les ondes de Radio-Canada Acadie, où il présente régulièrement des 
chroniques sur le monde des affaires et le marché du travail.
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Février est le Mois de l'histoire des noirs
Dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs, la communauté 
universitaire et le public sont invités à prendre part à une table ronde 
ayant pour thème « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre 
le succès» (Nelson Mandela), le 13 février 2015, de 13 h 30 à 15 h 30, au 
local 050 du pavillon Jean-Cadieux au campus de Moncton. 

Cette table ronde soulignera la richesse et la diversité de la 
communauté noire ainsi que son apport au développement social, 
culturel et économique de la province. Elle examinera la promotion du 
rapprochement interculturel entre la communauté noire et les autres 
communautés du Nouveau-Brunswick.

Trois panélistes participeront au débat, soit Ibrahim Ouattara, professeur de philosophie à l’Université de Moncton; Maurice 
Basque, conseiller scientifique à l'Institut d'études acadiennes ; et Patrick Jeune, directeur général du Conseil pour le 
développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick. Gervais Mbarga, professeur en 
Information-communication à l’Université de Moncton, agira à titre de modérateur.

Renseignements : Donatien Avelé, donatien.avele@umoncton.ca, (506) 858-4224, ou encore Cyprien Okana, (506) 854-8186.

Invitation au Jeudi de la Librairie le 12 février
La Librairie acadienne et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des 
sciences sociales invite la communauté universitaire et le public au prochain Jeudi de la Librairie qui aura lieu le 12 février, de 16 
h 30 à 18 heures, à la Librairie acadienne du campus de Moncton. 

Ce Jeudi de la Librairie sera consacré au roman de Koli Jean Bofane intitulé Congo Inc. Le testament de Bismarck, Arles, Actes 
sud, 2014. Ce roman a reçu le Grand Prix du Roman Métis 2014. 

Ce qu’en a dit la critique : « Qui sauvera le Congo, spolié par l’extérieur, pourri de l’intérieur ? L’innocence et les rêves, les 
projets et la solidarité. La littérature, bien sûr, quand elle est comme ici, servie par un conteur hors pair, doté d’un humour 
caustique et d’une détermination sans faille. »

Cette activité est présentée avec la participation de Laurence Arrighi, professeure en sciences du langage, et de Nicolas Nicaise, 
doctorant au Département d’études françaises de l’Université de Moncton. 

Tous les Jeudis de la Librairie sont suivis d’une réception. Pour obtenir plus de renseignements, prière de communiquer avec 
Mireille Thériault de la Librairie acadienne au 858-4140. 

Sondage de l’Éducation permanente : Christine Thériault gagne 
un iPad mini
L’Éducation permanente de l’Université de Moncton a réalisé en 
novembre dernier une enquête pancanadienne auprès des enseignantes 
et enseignants et des étudiantes et étudiants en éducation afin de 
mesurer leur intérêt pour un programme d'études de deuxième cycle en 
littératie et en francisation. 

Un tirage au sort a été effectué parmi les participantes et les 
participants au sondage. Christine Thériault est l’heureuse gagnante 
d’un iPad mini et d’un chèque-cadeau de la maison d’édition Bouton 
d’or Acadie.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Sylvie Desjardins, 
coordonnatrice de projet à l’Éducation permanente; Christine Thériault, 
étudiante de quatrième année au Baccalauréat en éducation (primaire) 
à l’Université de Moncton et gagnante du concours, et Jean-Jacques 
Doucet, directeur général de l’Éducation permanente.
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Conférence nationale sur la santé mentale
Offerte à distance par le Consortium national de formation en santé 
(CNFS) – Volet Université d’Ottawa, une conférence nationale sur la 
santé mentale sera diffusée au Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick, au campus de Moncton, le vendredi 13 février.

Ayant pour thème « Cheminer vers le mieux-être », l’activité d’une 
journée sera diffusée par vidéoconférence dans l’amphithéâtre B206 du 
pavillon J.-Raymond-Frenette. Il sera question de la résilience, de la 
dépression, du traitement des troubles d’anxiété et de l’usure de 
compassion et de burnout.

Les frais d’inscription sont de 20 $ pour les étudiantes et les étudiants et 
de 35 $ pour les autres personnes.

Renseignements et inscription : http://www.cnfs.ca/conference-nationale-portant-sante-mentale-cheminer-vers-mieux-etre/

Appel à communication : Colloque sur les mathématiques 
appliquées en sciences de l’environnement
Le Colloque sur les mathématiques appliquées en sciences de l’environnement aura lieu le vendredi 29 mai dans le cadre du 83e 
congrès de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) à Rimouski, au Québec. Salah El Adlouni, 
Mohamed Farhloul et Sophie Léger, du Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Moncton, assurent la 
coordination du programme et des communications du Colloque. 

Les thèmes qui seront abordés sont : Les méthodes d'analyse numérique pour la modélisation en sciences de l'environnement et 
Les approches probabilistes et statistiques en sciences du climat et l'environnement.

Les personnes intéressées à soumettre une communication sont priées de le faire au plus tard le 15 février à l’adresse salah-
eddine.el.adlouni@umoncton.ca. Les candidates et les candidats dont la proposition est retenue ou refusée en seront informés 
avant le 20 février 2015. 

Renseignements : 858-4253.

Le Club de mathématiques présente une conférence du 
professeur Paul Deguire
Dans le cadre des activités du Club de mathématiques de l’Université de 
Moncton, le professeur Paul Deguire du Département de mathématiques 
et de statistique présentera une conférence portant sur la « Petite 
histoire de la cryptographie », le mardi 17 février, de 8 h 30 à 9 h 45, au 
local R-221 du pavillon Rémi-Rossignol au campus de Moncton. 

Résumé : La volonté de coder des messages pour tromper un ennemi ou 
de décoder les messages de l’ennemi pour prendre un avantage sur lui 
ne date pas d’hier. Jules César envoyait des messages codés il y a plus 
de 2000 ans. À la renaissance, la cryptographie, science du 
codage /décodage, a pris beaucoup d’ampleur et des mathématiciens 
connus, comme François Viète par exemple, y ont joué un rôle 
important. Avec le temps, la cryptographie a connu un développement 
considérable alors que tour à tour, le codage et le décodage prennent le 
dessus. De nos jours, c’est le codage qui domine, notamment avec le 
système RSA qui est fondé sur la facilité de créer de grands nombres 
premiers, mais l’énorme difficulté de factoriser un produit de tels 
nombres. Heureusement, car cela assure une grande sécurité aux 
opérations commerciales qui se multiplient sur le web. 

Il sera question de la petite histoire de la cryptographie, car nous ne ferons qu’effleurer le sujet. Veuillez noter que le 17 février 
est la fête des mathématiques dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick et que la cryptographie est le thème de la fête 
cette année. La conférence est ouverte à toutes et à tous. 
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La photo prise lors du dévoilement nous fait voir, de gauche à 
droite, Marianne Cormier, doyenne de la Faculté des sciences de 
l’éducation; Josette Martin, étudiante au Baccalauréat en 
éducation (programme A), et Lise Robichaud, directrice du 
Département d’enseignement au primaire et de psychopédagogie.

Le Salon carrière d’hiver aura lieu le 11 février
Les Services aux étudiantes et aux étudiants et le Service de recherche de travail, en partenariat avec Memories2Go, présentent le 
15e Salon carrière de l’Université de Moncton le mercredi 11 février, de 10 heures à 16 heures, dans le stade du Ceps Louis-J.-
Robichaud au campus de Moncton. À quelques jours de l’événement, le salon compte plusieurs exposants et un commanditaire Or, 
les Caisses populaires acadiennes.

Les objectifs de ce Salon carrière sont de familiariser les étudiantes et les étudiants aux différentes possibilités qui s’offrent à eux 
dans leur domaine d’étude. Il permet à toute la population étudiante de prendre contact avec de nombreux employeurs du 
secteur privé ou public, de même qu’avec des associations professionnelles provenant de partout au pays. C’est aussi pour les 
étudiantes et les étudiants l’occasion de distribuer leur curriculum vitae.

Pour renseignements, notamment pour connaître la liste des exposants dont le nombre continue d’augmenter, consultez le site 
Internet http://www8.umoncton.ca/saloncarriere. Il est aussi possible de communiquer avec le coordonnateur de l’événement, 
Jean-Sébastien Landry, au 863-2060 ou à l’adresse saloncarriere@umoncton.ca

Appel à candidatures pour l’Ordre des francophones d’Amérique 
et le Prix du 3 Juillet 1608
Le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) lance son 37e appel à candidatures pour l’Ordre des francophones d’Amérique 
et le Prix du 3 Juillet 1608. Vous avez jusqu’au 7 avril 2015 pour faire parvenir un dossier de candidature. 

L’Ordre des francophones d’Amérique reconnaît le mérite de femmes et d’hommes, issus de différents milieux, qui se sont 
consacrés ou qui se consacrent au maintien et à l’épanouissement de la langue française en Amérique, ou qui ont accordé leur 
soutien à l’essor de la vie française sur le continent américain. Jusqu’à sept nouveaux membres en provenance de plusieurs 
régions du monde sont reçus annuellement, dont un de l’Acadie des provinces de l’Atlantique. 

Le Prix du 3 Juillet 1608 rend quant à lui hommage à une organisation œuvrant en Amérique du Nord qui, avec persévérance, 
vitalité et dynamisme, rend ou a rendu des services exceptionnels à une collectivité de langue française et à l’ensemble de la
francophonie nord-américaine.

Renseignements : http://www.cslf.gouv.qc.ca, 418-646-1128. 

Dévoilement d'une œuvre murale au pavillon Jeanne-de-Valois 
La Faculté des sciences de l’éducation a dévoilé récemment une 
troisième œuvre murale qui sera exposée de manière permanente au rez
-de-chaussée du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

Il s'agit d'un tirage numérique par jet d’encre sur papier réalisé par 
Josette Martin, étudiante au Baccalauréat en éducation (programme A). 
Cette œuvre grand format en noir et blanc a été réalisée dans le cadre 
du cours de Didactique des arts visuels au secondaire (EDDS 4590) sous 
la direction de la professeure Lise Robichaud. Il s'agit d'un projet 
d'atelier en lien avec le thème de l'enseignement des arts médiatiques 
en milieu scolaire. 

La composition photographique réalisée par Josette Martin est de très 
grand format et s'inspire de la végétation entourant le pavillon Jeanne-
de-Valois. 

Concours de bourses de mobilité internationale 2015-2016
Le Service de mobilité internationale invite les étudiantes et les étudiants qui désirent poursuivre un semestre d'études à 
l'international à poser leur candidature pour les bourses de mobilité internationale.

Ces bourses visent à favoriser et à encourager les échanges avec diverses universités. Les montants accordés varient selon la durée 
du séjour et l'endroit choisi et permettent de couvrir les dépenses additionnelles associées aux déplacements et au coût de la vie 
parfois plus élevé dans le pays d’accueil.
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La date limite pour soumettre une ou plusieurs demandes est le vendredi 13 février 2015. Les formulaires sont disponibles à 
l’adresse http://www.umoncton.ca/smi/concours.

Renseignements : 506-863-2052, smi@umoncton.ca.

Présentation de l'Office allemand pour les échanges 
universitaires 
Des représentants de l'Office allemand pour les échanges universitaires (OAÉU) seront de passage au campus de Moncton de 
l’Université de Moncton, le jeudi 12 février, afin de présenter leurs programmes et bourses disponibles. La rencontre aura lieu au 
café étudiant Le Coude, au Centre étudiant, de 13 heures à 14 heures.

L’OAÉU est un organisme indépendant des établissements d'enseignement supérieur en Allemagne qui est financé par l'état. 
Chaque année, ses bureaux régionaux, ses centres d'information et ses représentantes et représentants dans le monde entier 
fournissent des renseignements et un soutien financier annuel à plus de 120 000 étudiantes et étudiants hautement qualifiés et à 
des professeures et professeurs pour la recherche à l’international.

L’Office allemand pour les échanges universitaires est le plus grand organisme de financement au monde pour les échanges 
internationaux d'étudiantes, d’étudiants et de chercheuses et chercheurs.

Depuis sa fondation, l’organisme a soutenu plus de 1,9 millions d'universitaires en Allemagne et à l'étranger. En 2013, il a financé 
119 906 personnes de toutes les régions du monde – dont 52 % était des femmes. Du financement et des bourses d'études ont été 
octroyés à 50 093 étrangers et à 69 813 Allemandes et Allemands. Les programmes de financement offrent des bourses qui aide à 
financer un semestre à l'étranger, des programmes de doctorat et des stages, des professeures et professeurs invités, la 
participation à des évènements d'information et même la création de nouvelles universités à l'étranger.

Renseignements : Dominique Gagné, directrice du Bureau des relations internationales, bri@umoncton.ca, 858-4826.

Le CRSNG permet aux étudiantes et étudiants de premier cycle 
de travailler en recherche tout l’été pour plus de 4 500 $
Le concours des Bourses de recherche de premier cycle (BRPC) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) pour l’été 2015 est lancé. La date d’échéance pour déposer les documents d’application imprimés au concours au 
Service des bourses et de l’aide financière au Centre étudiant est le 27 février 2015 à 16 heures.

Ce concours s’adresse à tous les étudiantes et étudiants inscrits à des diplômes de 1er cycle qui ne débouchent pas sur des 
professions dans le domaine de la santé. Vous pouvez étudier par exemple en musique et faire un stage de recherche en 
mathématiques (de la musique) auprès d’une chercheuse ou d’un chercheur de l’Université. Cette bourse vous permettra de 
travailler pendant tout un été auprès d’une chercheuse ou d’un chercheur en sciences naturelles et génie. Vous consacrerez 16 
semaines de votre été à ce travail emballant. Pour cela, le CRSNG vous donnera 4 500 $ que bonifiera votre superviseur à l’aide 
d’un montant d’au moins 25 pour cent de cette somme.

Pour faire une demande à ce concours, il faut consulter le site du CRSNG à l’adressehttp://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-
Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp (ou plus généralement le www.crsng.ca).

Essentiellement, il faudra fournir un relevé de notes et un formulaire d’identification comprenant deux parties (formulaire 202-
partie I que vous devez remplir vous-même et la partie II que remplit votre superviseur). Pour obtenir la bourse, il faut avoir un 
superviseur reconnu par le CRSNG et une moyenne cumulative d’au moins B (c’est un concours compétitif selon les notes les plus 
méritantes).

Même si vous aurez à soumettre votre dossier en ligne, vous aurez à en remettre une copie papier au secrétariat du Service des 
bourses et de l’aide financière au Centre étudiant au plus tard le 27 février à 16 heures. Pour le relevé de notes, ce sont les 
étudiantes et étudiants eux-mêmes qui numérisent leur relevé de notes et qui l'ajoutent à leur demande. Les étudiantes et 
étudiants doivent donc suivre les directives (instructions) du CRSNG.

Pour la présentation en ligne, il faut accéder au site http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp.

Les personnes qui ne sont pas de citoyenneté canadienne ou des immigrants reçus sont exclues de ce concours. Sont aussi exclus 
les étudiantes et étudiants inscrits dans des programmes de 1er cycle professionnels terminaux (ex. droit, sciences de la santé, 
science infirmière, etc.). Il en va de même pour ceux et celles avec des moyennes cumulatives inférieures à B.

Tout membre du corps professoral ayant un dossier actif en recherche fondamentale peut être reconnu comme superviseur, en 
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plus des bénéficiaires d’une subvention de recherche du CRSNG. Il lui faudra avoir fait la demande.

Vous pouvez consulter vos collègues étudiants. Il y en a peut-être qui ont déjà reçu cette bourse dans le passé. Vous pouvez 
consulter vos professeurs ou encore leurs représentants au comité de l’Université des bourses du CRSNG. Il s’agit de Manuel 
Lamontagne, campus d’Edmundston; Yahia Djaoued, campus de Shippagan; et du campus de Moncton : Marc-André Villard, 
biologie; Carole Tranchant, ESANEF; Jean-François Bisson, physique; Fahim Ashkar, mathématiques; Mustapha Kardouchi, 
informatique; Guillaume Fortin, géographie; Sandra Turcotte, chimie; Maryse Gallant, génie mécanique; Gabriel Cormier, génie 
électrique; et Gérard Poitras, génie civil.

Vous pouvez également communiquer avec le professeur Pierre Cormier, agent de liaison du CRSNG à l’Université de Moncton, au 
858-4516 / pierre.cormier@umoncton.ca.

N’oubliez pas de vous inscrire en ligne, de remplir vos formulaires en ligne, d’imprimer vos formulaires, d’aller chercher votre 
relevé de notes et d’apporter le tout au Service des bourses et de l’aide financière au Centre étudiant au plus tard le 27 février à 
16 heures.

L’humour est au rendez-vous cette semaine au campus de 

Moncton

Le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, campus 
de Moncton, vous propose deux autres spectacles d’humour cette 
semaine. 

L’Entrepôt du rire animé par André Roy

L’Entrepôt du rire propose une soirée stand-up animée par André Roy au 
resto-lounge Le 63 au Centre étudiant, à compter de 20 heures ce jeudi 
5 février. André sera accompagné des humoristes Robert Maolo de 
Winnipeg, François Guillaume Leblanc de Québec et Éric Chiasson, 
Samuel Chiasson, Robert Gauvin et Dominique Breau de l’Acadie. 

Ces soirées d’humour, qui se veulent un laboratoire de création puisque 
les humoristes présentent des numéros inédits, sont présentées en 
collaboration avec les Productions l’Entrepôt. L’entrée est de 5 $ pour 
les étudiantes et les étudiants et de 8 $ pour les autres personnes.

Le show LeBlanc d’humour! 

Jamais on n’aura vu autant de LeBlanc sur une même scène avec comme 
objectif de faire rire aux larmes. Trois humoristes : le Québécois 
François Guillaume LeBlanc, l’Acadien Luc LeBlanc et le Gaspésien 
Simon LeBlanc, gagnant du prix Découverte de l’année au Gala Les 
Olivier 2014, monteront sur la scène de la salle de spectacle du pavillon 
Jeanne-de-Valois, le vendredi 6 février à 20 heures. 

Ils présenteront tour à tour leur numéro stand-up. Trois LeBlanc, 
provenant de trois univers complètement différents, mais réunis autour 
de la même passion : raconter l’insolite. L’entrée est de 12 $ pour les 
étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour les autres personnes. 
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Concert du duo David Rogosin et Allison Wiebe Benstead
Le Département de musique de l'Université de Moncton présente un 
concert des pianistes en duo David Rogosin et Allison Wiebe Benstead, le 
vendredi le 6 février à 19 heures dans la salle Neil-Michaud du pavillon 
des Beaux-arts au campus de Moncton.

Au programme, on retrouve des œuvres pour deux pianos de Nikolai 
Korndorf, Steve Reich, Witold Lutoslawski et la première canadienne de 
« Prêt-à-porter Variations » de Milko Lazar.

L’entrée est libre. Renseignements : musique@umoncton.ca, 506-858-
4041.

Le récital Entre amis est présenté ce jeudi 5 février
Le Département de musique de l'Université de Moncton et celui de la 
Mount Allison University de Sackville présentent conjointement le récital 
annuel Entre amis, le jeudi 5 février à 19 heures, dans la salle Neil-
Michaud située au pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton. 

Prière de noter que ce même concert sera présenté à l’auditorium 
Brunton de la Mount Allison University, le jeudi 12 février à 20 heures.

L’entrée est libre. Renseignements : musique@umoncton.ca , 506-858-
4041.

Le Ciné-Campus présente cette semaine le film Exil
Le drame Exil du cinéaste canadien Charles-Olivier Michaud prendra 
l’affiche au Ciné-Campus le jeudi 5 et le vendredi 6 février à 20 heures 
dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus de 
Moncton. 

Synopsis : Samuel est un jeune Haïtien traumatisé par l’enlèvement de 
son père. Après la disparition de ce dernier, il est recueilli par sa 
nourrice qui l’amène dans sa famille. Quand il apprend que sa mère, 
qu’il croyait morte, a fui aux États-Unis par bateau alors qu’il était 
encore bébé, il décide de prendre le chemin de l’Amérique. En route, il 
rencontre divers personnages qui l’aident dans son voyage, dont des 
trafiquants de drogue. Son périple le mène jusqu’à New York puis à 
Montréal. C’est là, grâce à une travailleuse sociale, que Samuel peu 
enfin donner un sens à sa quête.

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 7 $ pour 
les autres personnes. 

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, sur Facebook à 
http://www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter. 
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Paul Édouard Bourque, Mikey, 1982, électrophotographie et 
techniques mixtes sur papier marouflé sur masonite, 122 x 103 cm

Cassandra Labrie

Le vernissage de l’exposition Les Mikeys de Paul Édouard 
Bourque aura lieu le 11 février
La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen présente l’exposition Les 
Mikeys de Paul Édouard Bourque, du 11 février au 4 avril 2015. Le 
vernissage de cette exposition organisée par le commissaire invité Rémi 
Belliveau aura lieu le mercredi 11 février à 17 heures en présence de 
l’artiste et du commissaire. 

Les Mikeys de Paul Édouard Bourque propose plus de cinquante œuvres 
de la série Les Mikeys, regroupées pour la première fois dans une même 
exposition. Réalisées depuis les études de Paul Édouard Bourque à 
l’Université de Moncton en 1977 jusqu’à ce jour, les œuvres de cette 
série présentent une multitude de variations de techniques et de 
médiums superposés à une même image. Le commissaire, Rémi 
Belliveau, suggère que l’artiste cherche « à contrer la multiplicité de 
l’image par l’acte rituel de la peinture dans des compositions cachant 
sous leur surface mutée un monde complexe et intelligible ».

Né à Moncton en 1956, Paul Édouard Bourque est un artiste visuel ayant 
37 ans de carrière au sein de la communauté artistique 
néobrunswickoise. Il a participé à de nombreuses expositions, au Canada 
et à l’international, dont Six Inventions, au Musée d’art du Centre de la Confédération (1997) et Plexus organisée par la Galerie 
d’art Beaverbrook (2000). Il a aussi œuvré en tant que technicien, préparateur, animateur et commissaire invité dans le cadre de 
plusieurs projets d’exposition. En 2005, il a été élu membre de l’Académie des Arts de la Société royale du Canada.

Les activités de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton sont appuyées par le ministère du Tourisme, 
Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick.

Renseignements : 858-4088; galrc@umoncton.ca ;http://www.umoncton.ca/umcm-ga/

Cassandra Labrie et Brandon Thibeau sont les athlètes de la 
semaine

Les hockeyeurs Cassandra Labrie, de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, 
et Brandon Thibeau, de Riverview, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 26 janvier au 1er février à 
l'Université de Moncton.

Le gardien Brandon Thibeau a inscrit deux victoires et une défaite dans 
les trois parties des Aigles Bleus de la semaine. Il a fait face à 97 lancers 
au but en 180 minutes. Il a alloué cinq filets, lui donnant une moyenne 
de 1,67 but par match et une moyenne d’efficacité de ,948. Sa 
performance avec un nombre d’arrêts clés a permis à son équipe de se 
qualifier pour les séries de fin de saison. Il est étudiant en français 
langue seconde.

La joueuse de défense de première année Cassandra Labie a marqué le 
but gagnant en prolongation en avantage numérique et a ajouté une 

passe dans la victoire de 2 à 1 des Aigles Bleues contre les Mounties, vendredi. Elle a terminé la partie à +1 avec trois lancers. Elle 
a également été la meilleure joueuse de défense dans le blanchissage contre les X-Women, dimanche. Elle était à 1+. La recrue a 
une fiche de deux buts et cinq passes, pour 7 points en 22 rencontres cette saison. Elle est 9e au classement des défenseures de 
SUA. Elle est étudiante au Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique).

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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