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La photo nous fait voir, de gauche à droite, maître Ken McCullogh 
de Stewart McKelvey qui présente la Coupe McKelvey aux 
étudiantes Élaine Lang et Noémie Doiron.

La Faculté de droit de l’Université de Moncton remporte la 
Coupe Mckelvey pour la onzième fois en treize ans 

L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée de 
Noémie Doiron et d’Élaine Lang, a gagné l’édition 2015 du concours 
régional annuel de plaidoirie en première instance de la Coupe 
McKelvey, le samedi 14 février 2015.

Le concours McKelvey regroupait six équipes provenant des facultés de 
droit de la Dalhousie University, de la University of New Brunswick et de 
l’Université de Moncton.

Une autre équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, 
composée de Mathieu Girouard et Kevin Moreau, a remporté la 
deuxième place.

L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton a également 
remporté quatre des cinq prix individuels. Élaine Lang a remporté le prix 
du « Meilleur exposé introductif » et du « Meilleur interrogatoire 
principal » ; Noémie Doiron celui du «Meilleur plaideur dans l’ensemble» 
et Mathieu Girouard celui du « Meilleur contre-interrogatoire ».

Cette victoire assure la participation de Noémie Doiron et d’Élaine Lang 
de la Faculté de droit de l’Université de Moncton au concours national 
de la Coupe Sopinka, qui aura lieu les 13 et 14 mars 2015 à Ottawa. Le 
concours de la Coupe Sopinka est réservé aux huit équipes gagnantes des 
concours régionaux parmi les équipes participantes des 21 facultés de 
droit du Canada. 

C’est la onzième fois en treize ans qu’une équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton remporte la Coupe McKelvey et 
la treizième année en quinze ans qu’elle participe à la ronde nationale du concours de la Coupe Sopinka. 

Les étudiantes et les étudiants assurent la préparation des témoins, l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et les 
plaidoiries. Le procès avait lieu devant juge et jury. 

Le concours McKelvey est parrainé par le cabinet Stewart McKelvey.

Une nouvelle entente visant les programmes de comptabilité de 
l’Université de Moncton et du CCNB est signée
L’Université de Moncton et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ont signé récemment un protocole d’entente 
sur le transfert en bloc de 60 crédits qui permettra désormais aux diplômées et diplômés du programme collégial Administration 
des affaires (comptabilité) d’être admis en troisième année du Baccalauréat en administration des affaires (comptabilité) de la 
Faculté d’administration de l’Université de Moncton. 

Après deux années supplémentaires d’études à l’Université de Moncton, la diplômée ou le diplômé du programme collégial pourra 
obtenir le Baccalauréat en administration des affaires (comptabilité), à condition de répondre aux conditions d’admission au 
programme universitaire et d’avoir obtenu une moyenne minimale de 70 % sur l’ensemble des cours exigés au programme. 
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La photo prise récemment à l’École secondaire l’Odyssée, de 
Moncton, nous fait voir, de gauche à droite, Jean-Roch Savoie, 
membre de l’Association Un sur Dix et étudiant à la Maîtrise en 
travail social; Annie Poitras, étudiante en quatrième année au 
Baccalauréat en science infirmière; Monique Luce, étudiante en 
quatrième année au Baccalauréat en science infirmière; Mélanie 
Bois, étudiante en quatrième année au Baccalauréat en science 
infirmière; et Julie Émelie Boudreau, chargée d’enseignement 
clinique à l’École de science infirmière.

La photo prise lors de la formation « Sauvons Sophie samedi » 
tenue le 7 février nous fait voir les participantes et les 
participants. 

Il s’agit d’une première entente du genre qui permet de reconnaître l’intégralité de deux années d’un programme collégial envers 
un baccalauréat existant. Pour les diplômées et diplômés collégiaux, cela constitue un net avantage d’autant plus que l’entente 
est établie dans le contexte du chantier engagement du plan stratégique de l’Université de Moncton et des nouvelles normes de la 
corporation des comptables professionnels agréés (CPA) exigeant le diplôme de baccalauréat pour avoir accès à la formation de la 
corporation et pour accéder au titre professionnel CPA. 

Cette entente réciproque d’articulation de ce programme (2 + 2) est une initiative de transition qui augmente l’accessibilité aux 
études postsecondaires et favorise la mobilité étudiante. Il s’agit d’un autre bel exemple de collaboration entre les deux 
établissements d’enseignement postsecondaire.

Renseignements : 858-4137.

Initiative étudiante faisant la promotion de la santé mentale et 
de la prévention du suicide
Pour la troisième année consécutive, les membres du comité Saviez-vous 
que… de l’École de science infirmière, en collaboration avec le groupe 
Un sur Dix, l’association des étudiantes et étudiants lesbiennes, gais, 
bisexuels, transgenres et de leurs alliés au campus de Moncton, ont mis 
sur pied des stands d’information afin de promouvoir la santé mentale 
dans les écoles secondaires francophones de Dieppe et Moncton. 

Ce projet a pour but de promouvoir la santé mentale optimale et de 
fournir des renseignements aux jeunes de la région sur les ressources 
disponibles en matière de santé mentale et de prévention du suicide. 

Les jeunes adultes et particulièrement les jeunes faisant partie des 
minorités sexuelles forment le groupe le plus à risque quant au suicide. 
En effet, les jeunes de minorités sexuelles sont de 1,5 à 7 fois plus 
susceptibles de tenter de s’enlever la vie que leurs pairs hétérosexuels 
(Agence de la santé publique du Canada, 2010). 

Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes suite aux 
blessures accidentelles (Statistique Canada, 2011). Les taux de suicide 
au Canada demeurent stables, mais ils sont plus élevés que dans certains 
autres pays du G8 (Commission de la santé mentale du Canada, 2015). 

Dans le contexte de ces données probantes, les étudiantes et les 
étudiants en science infirmière ont voulu intervenir auprès des jeunes de la communauté francophone. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de l’Association canadienne de la santé mentale à l’adresse 
http://www.cmha.ca/fr/. 

Sauvons Sophie samedi : Une activité innovatrice de 
collaboration entre les futurs professionnels de la santé 

Près d’une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants de l’Université de 
Moncton, du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et 
du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) ont 
participé à une formation pratique, le 7 février dernier. 

Ayant pour thème « Sauvons Sophie samedi », cette activité a été 
organisée avec l’aide de patientes standardisées du Programme 
d’utilisation des patients standardisés et réels (PUPSR) du CFMNB. Elles 
ont incarné le rôle de Sophie qui connaît plusieurs ennuis ayant un 
impact sur sa santé. 

Regroupant des étudiantes et étudiants des programmes de science 
infirmière, thérapie respiratoire, gestion des services de la santé, 

médecine, kinésiologie, nutrition et psychologie, cette activité a permis aux participantes et aux participants d’en apprendre 
davantage sur la collaboration dans le domaine de la santé, sur l’offre active de services de santé en français et sur leur rôle 
comme futurs professionnels.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Mohamed Zaher 
Bouaziz, Vivi Koffi, directrice du Département d’administration; 
l’animateur de la formation, Lamine Kamano; Jules Comeau, 
Gilles Marcoux, Brigitte Prud’homme, Sébastien Deschênes, 
directeur du Département de comptabilité; Donatien Avelé, 
Gérard Fillion, vice-doyen de la Faculté; Izold Guihur, Jean-
François Mallet, Alidou Ouedraogo et Hamadoun Sidibé.

Une patiente standardisée est formée à recréer de façon constante l'histoire, les signes cliniques, la personnalité ainsi que les 
réactions émotionnelles d'un patient réel à partir d'un cas développé. Les étudiantes et étudiants en équipes multidisciplinaires 
ont donc pu poser des questions à Sophie au sujet de sa situation, ont cherché les signes cliniques et pratiqué leurs habiletés à 
communiquer et à collaborer entre eux et avec la patiente afin d’établir un plan de soin. 

« Présentée pour la première fois, cette activité a connu un franc succès, souligne Jacinthe Beauchamp, conseillère en pédagogie 
et recherche au CFMNB. Nous souhaitons que cette activité permette aux futurs professionnels de réaliser le potentiel de la
collaboration et le rôle qu’ils peuvent jouer ensemble pour améliorer la santé des patientes et des patients. »

Le professeur Christophe K. Jankowski publie deux articles 
scientifiques
Christophe K. Jankowski, professeur associé au Département de chimie 
et biochimie et chercheur associé à l’École des sciences des aliments, de 
nutrition et d’études familiales, vient de publier deux articles en lien 
avec ses projets de recherches en collaboration avec le Centre d'études 
nucléaires de Saclay, en France. 

Les articles publiés conjointement avec la chercheuse Carole Bresson 
portaient sur l’étude modèle des interactions entre les peptides et les 
dérivés de cobalt, un élément toxique réagissant avec les protéines 
(Journal of Inorganic Biochemistry 142 (2015) 126.). Ce sujet est 
important étant donné les interactions de cet isotope radioactif avec les 
biomolécules du système humain, par exemple, la complexation facile 
de Co+3 par les cystéines venant des protéines.

Il a aussi été question du transport des substances organiques par les
«macro-molécules à trous», alors qu’on y présente la synthèse des 
cyclodextrines (Journal of Chemistry, 53B (2014) 1611.). Ces composés 
sont capables de loger des molécules à l'intérieur de leurs cavités, 
d’assurer leur transport sur le lieu d’une action physiologique puis de les 
relâcher. Ces molécules font partie de la chimie supramoléculaire, la 
chimie basée sur des interactions faibles.

Le Comité de la recherche de la Faculté d’administration a offert 
une formation sur le logiciel NVIVO

Le 30 janvier dernier, le Comité de la recherche de la Faculté 
d’administration de l’Université de Moncton a invité les professeures et 
professeurs des départements d’administration et de comptabilité à une 
présentation sur le logiciel NVIVO offerte par M. Lamine Kamano, Ph.D. 
Cette formation a été rendue possible grâce à une collaboration entre 
les responsables du Centre de recherche et de développement en 
éducation (CRDE) et le responsable du programme de maîtrise en 
administration des affaires (MBA), le professeur Nha Nguyen. 

M. Kamano a permis aux participantes et aux participants de s’initier à 
ce logiciel ou d’approfondir leur connaissance de ce logiciel d’analyse 
de contenu servant aux recherches dites qualitatives, alors qu’ils 
réalisent plus souvent des recherches utilisant des logiciels spécifiques 
aux méthodes de recherche quantitatives. 

On peut obtenir plus de renseignements au sujet du Comité de la 
recherche et de ses activités en consultant le site Web de la Faculté d’administration à l’adresse http://www.umoncton.ca/umcm
-administration//.
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La photo nous fait voir les membres du jury, de gauche à droite, 
Julien Chiasson, président du jury et directeur du Département 
d’informatique; Chadia Moghrabi, codirectrice de thèse; Mustapha 
Kardouchi, examinateur interne; Dan Tulpan, examinateur 
externe et agent de recherche au Conseil national de recherches 
du Canada; et Philippe Fournier-Viger, codirecteur de thèse.

Soutenance de thèse de maîtrise ès sciences en informatique
La soutenance de thèse de maîtrise en informatique d’Espérance 
Mwamikazi a eu lieu le jeudi 29 janvier dernier grâce à une 
vidéoconférence entre Moncton et Kigali, au Rwanda. Sa thèse porte sur 
les « Questionnaires adaptatifs pour l’identification automatique des 

styles d’apprentissage ». Le travail de l’étudiante lui a valu la mention 
d’excellence de la part du jury. 

Résumé :

Connaître le style d’apprentissage d’un apprenant permet de lui 
prodiguer une assistance adaptée à ses besoins et à ses préférences. Une 
des principales approches pour identifier le type psychologique d’un 
apprenant est de lui demander de répondre à un questionnaire 
spécialement conçu à cette fin, puis de faire appel à un spécialiste pour 
analyser les réponses et déterminer son style. Cette approche présente 
cependant quelques problèmes. Tout d’abord, les questionnaires 
d’évaluation comportent généralement un très grand nombre de 
questions, ce qui peut démotiver l’apprenant, le menant à l’abandon ou 
bien à répondre insouciamment. Par ailleurs, il peut être difficile 
d’accéder à un spécialiste pour l’analyse des réponses. Finalement, 
l’analyse par un spécialiste requiert un certain temps avant d’obtenir les résultats. Pour répondre à ces problèmes, une solution 
prometteuse est de concevoir des questionnaires électroniques adaptatifs, capables de (1) réduire le nombre de questions de 
façon dynamique en fonction des réponses de l’apprenant, (2) de prédire le type psychologique instantanément, sans avoir recours 
à un spécialiste humain ou en rendant sa décision plus rapide, et (3) en minimisant le taux d’erreur qui en découlerait. 

Deux questionnaires adaptatifs sont proposés pour le questionnaire de Myers-Briggs (MBTI). Le premier, Q-SELECT, emploie les 
règles d’association et les réseaux de neurones pour prédire les réponses aux questions et pour détecter de manière automatique 
les types psychologiques des apprenants. Les résultats expérimentaux obtenus avec un jeu de données de 1,931 questionnaires, 
fournis par le professeur Robert Baudouin, montrent que Q-SELECT permet d’éliminer 30 % des questions tout en prédisant les 
types psychologiques avec un taux d’erreur inférieur ou égal à 12 %. Le second, nommé T-PREDICT analyse la capacité de chaque 
question à différencier les types psychologiques pour ainsi réordonner les questions et ensuite tenter de prédire le type de chaque 
apprenant en utilisant le moins de questions possibles. L’expérimentation montre que T-PREDICT pose en moyenne 81 % moins de 
questions que Q-SELECT tout en offrant un taux d’erreur similaire.

La 38e édition de la Soirée internationale aura lieu le 21 février
La 38e Soirée internationale du campus de Moncton aura lieu le samedi 
21 février à compter de 17 heures dans le stade du Ceps Louis-J.-
Robichaud. Mettant en vedette les cultures que l’on retrouve à 
l’Université de Moncton, cette édition se déroulera sous le thème 
UBUNTU qui signifie « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes 
tous ». 

Pendant la soirée, il y aura des stands d’information sur différents pays, 
un souper complet de mets exotiques et un spectacle culturel. La Soirée 
internationale est présentée par l’Association des étudiantes et 

étudiants internationaux du campus universitaire de Moncton (AÉÉICUM) et le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton (SLS). 

L’entrée est de 15 $ pour les enfants âgés de 12 ans et moins, de 25 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 35 $ pour les 
autres personnes. La billetterie du SLS est située au Centre étudiant et elle est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 16 
heures. On peut aussi se procurer des billets en composant le 506-858-4554 ou le 1-800-363-8336. 

Enjeux environnementaux et ingénierie : Une expérience du 
BAPE
Anne-Marie Laroche, ing., professeure de génie civil à la Faculté d'ingénierie de l’Université de Moncton, prononcera une 
conférence le jeudi 26 février, de 11 h 20 à 11 h 55, dans le local 148G2 de la Faculté d’ingénierie. 

Ayant pour titre « Enjeux environnementaux et ingénierie : Une expérience du BAPE », cette conférence fera état d’enjeux 
complexes entourant le développement urbain et l'environnement.
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L’ancien de l’année de la Faculté d’ingénierie, Guy J. Gaudet

Le banquet annuel de la Faculté d’ingénierie aura lieu le 27 
février
Le banquet annuel de la Faculté d’ingénierie aura lieu le vendredi 27 
février à compter de 18 heures, à l’hôtel Delta Beauséjour, à Moncton. 
Les personnes intéressées à y assister ont jusqu’au 20 février pour se 
procurer un billet au secrétariat de la Faculté ou par téléphone au 858-
4300.

Lors de cette soirée, la Faculté remettra des prix aux étudiantes et aux 
étudiants qui se sont distingués au cours de l’année et rendra hommage 
à son ancien de l’année, Guy J. Gaudet, ing, actionnaire principal et 
président d’HMI. L’Association des étudiantes et étudiants de génie de 
l’Université de Moncton (AÉÉGUM) remettra également des prix de 
reconnaissance. Le tout se terminera avec une soirée divertissante 
organisée par les finissantes et les finissants.

L’entrée est de 45 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 65 $ pour 
les autres personnes. 

Conférence du Cercle philo : Conscience, concepts 
phénoménaux et le tunnel de l’ego
Le Cercle philo invite les membres de la communauté universitaire à la conférence du professeur Paul Bernier, directeur du 
Département de philosophie de l’Université de Moncton. Intitulée « Conscience, concepts phénoménaux et le tunnel de l’ego », la 
conférence aura lieu le jeudi 26 février 2015 à 16 h 30, au local 139 du pavillon des Arts au campus de Moncton. 

Renseignements : Paul Bernier, paul.bernier@umoncton.ca, 858-4390.

À la recherche de participantes et de participants pour une 
étude sur différents types de postes de travail informatique
Une étude scientifique menée par la professeure Nancy Black et par son assistant de recherche Steve Assong, tous deux du 
Département de génie mécanique de la Faculté d’ingénierie, est présentement en cours. 

Dans le cadre de cette étude portant sur les postes de travail informatique, les chercheurs sont à la recherche d’une dizaine 
d’individus âgés entre 19 et 65 ans qui sont capables de s’asseoir, de se lever sans aide et de rester debout pendant une heure. 
Les participantes et participants devront travailler normalement à un poste de travail en effectuant une tâche informatique 
simulée au laboratoire d’ergonomie, de biomécanique et de génie industriel (252 G1), à la Faculté d’ingénierie. En tout, la 
participation à cette étude durera 4 h 30. 

En prenant part à cette étude, les participantes et les participants expérimenteront de nouveaux postes de travail démontrant 
l’importance du mouvement lors des travaux informatiques intensifs. Les données qui pourraient les identifier seront gardées 
confidentielles. 

Les personnes intéressées à participer à l’étude sont priées de communiquer avec la professeure Black au 858-4079 ou à l’adresse 
nancy.black@umoncton.ca.

L’économie sociale comme réponse à la crise? Capitalisme, 
territoire et démocratie
Le Département d’histoire et de géographie (secteur géographie), en collaboration avec le Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), invite les membres de la communauté universitaire à la 
conférence de Jean-François Draperi, expert en géographie et rédacteur en chef de la Revue internationale d’économie sociale.

Intitulée «L’économie sociale comme réponse à la crise? Capitalisme, territoire et démocratie», la conférence aura lieu le mardi 
24 février, de 15 heures à 17 heures, au local A244 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

Renseignements : majella.simard@umoncton.ca.
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Rappel : Le Jeudi de la Librairie aura lieu ce 19 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 Jeudi de la Librairie qui aura lieu ce 19 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. Cette activité est présentée avec la participation de Marilou 
Potvin-Lajoie, professeure de langue et doctorante au Département d’études françaises, 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. 

Des œuvres d’art pour souligner la Journée nationale contre 
l’intimidation
En marge de la Journée nationale contre l’intimidation qui aura lieu le 25 février, il y aura une exposition d’une centaine 
d’œuvres d’art réalisées par des enfants de l’École Amirault et du Club 6-12 de Moncton et inspirées par le thème « Moi, j’agis 
avec respect! ».

Cette activité est organisée par le Service de psychologie, le Service des loisirs socioculturels et le Service d’aide en matière de 
harcèlement de l’Université de Moncton, en collaboration avec le Centre des arts et de la culture de Dieppe. Les œuvres sont 
exposées au local B-149 du Centre étudiant, les 19 et 20 février et les 23 et 24 février, de 10 heures à 15 heures.

Les œuvres feront aussi l’objet d’une vente au coût de 10 $ chacune auprès de la communauté, des étudiantes et étudiants et du 
personnel de l’Université de Moncton. 

Activités faisant la promotion du mieux-être au campus de 
Moncton
Le Comité mieux-être universitaire (CMU) encourage les membres de la communauté universitaire à participer aux diverses 
activités récréatives offertes gratuitement à chaque semaine au campus de Moncton. 

Le 25 février, la communauté universitaire est invitée à porter du rose à l’occasion de la Journée contre l’intimidation. De plus, le 
CMU attend des photos des participantes et des participants. 

Animée par la professeure de l’École de psychologie, Mylène Lachance-Grzela, une causerie-midi portant sur la relation de couple 
saine aura lieu le jeudi 26 février dans le local 164 du pavillon Jacqueline-Bouchard. Pour y assister, il faut s’inscrire en ligne à 
l’adresse http://doodle.com/7xez7fmf72rqnwyz.

Jusqu’au 28 mars, profitez des séances de patinage offertes tous les samedis pour les membres du personnel entre 11 h 30 et 12 h 
30.

Le dimanche, de 10 h 30 à 11 h 15, les salles de conditionnement physique au Ceps Louis-J.-Robichaud sont ouvertes au personnel. 
De plus, il y a le bain public à la piscine Jeanne-Lévesque offert aux membres du personnel et à leurs enfants de 13 h à 14 h 20 
(sous présentation de la carte d’employé). 

D'autre part, les personnes intéressées à une évaluation complète de leur état de santé peuvent consulter Micheline Morneault de 
la clinique Cœur en santé de l’Université de Moncton située au Ceps Louis-J.-Robichaud. Cette évaluation est offerte au coût de 50 
$ pour les membres du personnel. Il est possible de joindre Mme Morneault au numéro 858-4966.

Séance d’observation astronomique
Le Département de physique et d'astronomie de l'Université de Moncton organise une séance d'observation astronomique qui aura 
lieu le mardi 24 février de 19 heures à 20 heures à l’observatoire situé au pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. Les 
planètes Mars, Vénus et Jupiter seront visibles. 

Renseignements : 858-4339.
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Le Département d’administration publique offre un « 5 à 7 » le 
jeudi 19 février
Le Département d’administration publique de la Faculté des arts et des sciences sociales invite les étudiantes et les étudiants du 
campus de Moncton à un « 5 à 7 », le jeudi 19 février au café-étudiant Le Coude au Centre étudiant. 

Cette rencontre informelle permettra d’échanger sur les programmes d’études offerts au Département d’administration publique, 
notamment la Maîtrise en administration publique et la Maîtrise en gestion des services de santé, et sur les carrières auxquelles ils 
peuvent mener. 

L’entrée est libre. Renseignements : jenny.robinson@umoncton.ca.

Le Chœur Louisbourg en tournée au Nouveau-Brunswick
Le Chœur Louisbourg, sous la direction de la professeure Monique 
Richard du Département de musique de l’Université de Moncton, se 
produira à Moncton dans le cadre d’une tournée au Nouveau-Brunswick 
en février. Le concert à Moncton sera présenté le mardi 24 février à 19 h 
30 en l’église Saint-Louis-de-France. 

À cette occasion, le chœur présentera un programme comprenant des 
chants sacrés de la Renaissance, des madrigaux et des chants de 
l’Acadie d’hier à aujourd’hui. Ce concert est un prélude aux cinq 
concerts que donnera le chœur à Paris à la fin mai. On y retrouve, entre 
autres, des œuvres de Giovannelli, Luis de Victoria, Pachelbel, des 
chants acadiens traditionnels et des œuvres de nos auteurs-compositeurs 
préférés.

Les billets seront en vente à l’entrée le soir du concert.

La tournée du Chœur Louisbourg est rendue possible grâce à une contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Renseignements : http://www.choeurlouisbourgchoir.ca.

Le Festival Del Cine aura lieu à Moncton les 19, 20 et 22 février
La troisième édition du Festival Del Cine, un festival de cinéma espagnol 
et hispano-américain, prend l’affiche au pavillon Jacqueline-Bouchard 
au campus de Moncton le jeudi 19, le vendredi 20 et le dimanche 22 
février. Ce festival est présenté en collaboration avec le Service des 
loisirs socioculturels (SLS) de l’Université de Moncton, campus de 
Moncton. 

Le Festival Del Cine poursuit sa mission de familiariser le public aux 
réalités sociales, politiques, historiques et linguistiques du monde hispanique. Ainsi, la troisième édition comptera sur la présence 
d’un conférencier, le professeur Andrés Arteaga de l’Université Saint Mary’s. Le professeur Arteaga parlera de la mémoire 
historique et de la période de conflit en Colombie. Cette présentation aura lieu avant la projection du film d’ouverture, Operación 

E. 

L’entrée est de 2 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 5 $ pour les autres personnes. On peut se procurer un billet à 
l’entrée ou encore à la billetterie du Service des loisirs socioculturels. Des laissez-passer sont aussi disponibles au coût de 8 $ pour 
les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour les autres personnes (5 films). La billetterie du SLS est située au Centre étudiant et 
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.

Veuillez noter que le Ciné-Campus fera relâche pour l’occasion. Il reprendra l’affiche les 26 et 27 février avec le film Un été en 

Provence mettant en vedette Jean Reno.

La programmation complète du Festival Del Cine est publiée à l’adresse http://www.umoncton.ca/umcm-sls/cinema. Pour 
renseignements, on peut aussi joindre la coordonnatrice Cynthia Potvin au 858-4311 ou à potvinc@umoncton.ca.
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La pièce de théâtre Fantasma présentée au campus de Moncton 
La pièce de théâtre Fantasma du Théâtre populaire d’Acadie sera 
présentée au campus de Moncton le jeudi 26 février, à 20 heures, au bar 
étudiant Le Coude au Centre étudiant. Cette soirée de théâtre et de 
musique présentée par le Service des loisirs socioculturels de 
l’Université de Moncton mettra en vedette les comédiens Matthieu 
Girard et Tanya Brideau. L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les 
étudiants et de 20 $ pour les autres personnes. 

Fantasma est un endroit charmant où les bas blancs sont à la mode, où 
l’adultère est encadré par des règles municipales et où 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.

Comédiens et chanteurs, Tanya Brideau et Matthieu Girard sont bien 
connus pour leurs rôles de Jeanne Lanteigne et de Tit-Oeil dans le 
théâtre musical Louis Mailloux, présenté à Caraquet à l’été 2010 et 
2011. Depuis, Tanya a été de la distribution de la comédie musicale 
Hairspray, mise en scène par Denise Filiatrault et présentée au Festival 
Juste pour rire; alors que Matthieu a été l’animateur du Gala de la 
chanson de Caraquet en 2013 et en 2014 ou ̀ le public a gouté à son 
humour débridé.

La billetterie du Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton est située au Centre étudiant et est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi se procurer des billets 
en composant le 506-858-4554 ou le 1-800-363-8336. 

Véronique Carroll et Brandon Thibeau sont les athlètes de la 
semaine
Le gardien de buts au hockey Brandon Thibeau, de Riverview, et la 
passeuse au volleyball Véronique Carroll, de Moncton, sont les athlètes 
de la semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 9 au 15 
février 2015 à l'Université de Moncton.

Le gardien Brandon Thibeau a disputé trois parties en séries pour les 
Aigles Bleus avec une victoire et deux défaites la semaine dernière. Il a 
fait face à 119 lancers et a accordé sept buts. Il a été choisi la première 
étoile dans un match. Il est étudiant en français langue seconde.

Véronique Carroll, qui a disputé sa dernière année dans l’uniforme du 
Bleu et Or, a réussi 73 passes, 17 digs, 8 aces et 4 blocs lors des deux 
matchs des Aigles Bleues au championnat de volleyball féminin de SUA, 
en fin de semaine. Elle a été choisie étoile du championnat au sein de 
l’équipe. Elle est étudiante en kinésiologie.

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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